
Bienvenue à Mauguio Carnon en Méditerranée
Welcome to Carnon by the sea !
Herzlich Willkommen in Carnon am Mittelmeer !
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Coté Mer, une grande plage de sable fin, au soleil cou-
chant, la silhouette de bateaux de pêche qui s’éloignent en 
mer, des flamants roses qui traversent le ciel, les Beach-
volleyeurs qui s’attardent sur un dernier match, le port 
qui s’anime et le Luna Park qui s’éclaire de mille feux, 
vous êtes bien à Carnon, après une journée ensoleillée. 
Passée entre baignades, bronzette et châteaux de sable, 
ou encore, à bord d’un voilier.

Changement de décor, et vous voilà transportés, coté Terre. 
à quelques kilomètres de là, Mauguio vous accueille 
avec ses musiques Sévillanes, ses raseteurs vêtus de 
blanc et ses taureaux de Camargue qui animent ses 
arènes. Pour prendre de la hauteur, la Motte vous offre 

un paysage magnifique, qui domine l’Etang de l’Or, la 
petite Camargue, le Pic Saint Loup et les plaines agricoles.

Mauguio-Carnon est une ville aux multiples facettes, 
qui vous offrira des vacances variées, entre terre et mer, 
vous choisirez au grès de votre humeur, des activités 
sportives, culturelles ou juste reposantes.
Notre Office de Tourisme vous accueille avec le sourire 
pour vous aider à découvrir les richesses de notre territoire, 
Celui de Mauguio-Carnon ! Bienvenue ! 

Laurence Gely, 
Adjointe Déléguée au 
Tourisme et au Handicap



GPS : 
N43°32.807

E003°58.750

Access to the station / Zugang zur Station

By plane: Montpellier-Méditerranée airport (5 km) - Flights 
to France and Europe. A shuttle offers connections between 

the airport and the tram at Place de l’Europe (Line 1). 
Information: +33 (0)4 67 20 85 00 - www.montpellier.aeroport.fr
By car: Carnon is 10 km from the A9 motorway: exit Montpellier-Est 
n°29.
By train: Montpellier railway station: 15km. From Montpellier-St 
Roch SNCF station take the tram on Line 1 towards Odysseum, get 
off at Place de France and take bus Line 106 (Hérault Transport) to 
Carnon Centre or Carnon-Est. For Carnon-Ouest, from the SNCF 
station take tram Line 3 towards Pérols to the étang de l’Or stop, 
then bus Line 131 and get off at Roquilles.
Information at www.herault-transport.fr or +33 (0)4 34 888 999.
S.N.C.F information: 36-35 / +330 892 35 35 35 (from outside France).
TAM (Montpellier Agglomeration Transport): +33 (0)4 67 22 87 87.
By boat: Harbour master: +33 (0)4 67 68 10 78.
Rhône - Sète canal (fluvial base) - CD62.

Durch Flugzeug: Flughafen Montpellier-Méditerranée (in 
5 km Entfernung) - Flugstrecken innerhalb Frankreichs und 

Europas. Ein Shuttlebus fährt täglich vom Flughafen zur Tramstation 
„Place de l’Europe“ (Linie 1).
Auskunft: +33 (0)4 67 20 85 00 - www.montpellier.aeroport.fr
Durch Wagen: Carnon liegt 10 km von der Autobahn A9, Ausfahrt: 
Montpellier-Est n° 29, entfernt.
Durch Zug: Bahnhof von Montpellier: 15 Km. Am Bahnhof „Gare 
SNCF de Montpellier-St Roch“ die Tram-Linie 1 Richtung Odysseum 
nehmen, am „Place de France“ aussteigen und dann in den Bus 
der Linie 106 umsteigen (Hérault Transport) bis Carnon-Centre oder 
Carnon-Est. Um nach Carnon-Ouest zu gelangen, am Bahnhof in 
Montpellier die Tramlinie 3 nach Pérols nehmen und an der Haltes-
telle „étang de l’Or“ aussteigen, dort in die Buslinie 131 umsteigen 
und an der Haltestelle „Roquilles“ aussteigen.
Alle Informationen erhalten Sie auf www.herault-transport.fr oder 
unter der +33 (0)4 34 888 999.
Bahnauskunft S.N.C.F: 36-35 / +33/892 353 535 (Anruf aus dem 
Ausland). TAM: +33 (0)467 228 787.
Durch Schiff: Hafenmeisterei: +33/467 681 078. Rhône-Kanal in 
Sète (Fluss-Station) - CD62.

Par avion
Aéroport de Montpellier-Méditerranée (à 5 km). 
Liaisons France et Europe. Une navette effectue des liaisons  
quotidiennes depuis l’aéroport jusqu’à la station de tramway 
“Place de l’Europe” (ligne 1).
Accueil : +33 (0)4 67 20 85 00 - www.montpellier.aeroport.fr
Navette Aéroport P.O.A. : en période estivale, du 1er juillet au 
31 aout, (compagnie « Transp’Or ») jusqu’à Carnon.

en voiture
Carnon est située à 10 km de la sortie de l’autoroute A9 :  
sortie Montpellier-Est n°29.

Par train
Gare de Montpellier : 15 km.
Au départ de la gare SNCF de Montpellier-St Roch, prendre 
la ligne 1 du tramway, direction Odysseum, descendre à  
“Place de France” puis correspondance avec le bus ligne 106 
(Hérault Transport) jusqu’au centre de Carnon.
Pour toutes les personnes désirant s’arrêter à Carnon-Ouest 
(arrêt Roquilles) et Carnon-Centre, prendre au départ de la 
gare SNCF la ligne 3 du tramway direction Pérols jusqu’à l’ar-
rêt “étang de l’Or”, puis prendre le bus ligne 1 de la compa-
gnie « Transp’Or ». 
Toutes les informations sur www.herault-transport.fr ou  
au +33 (0)4 34 888 999. Informations transp’Or sur 
www.paysdelor.fr onglet « Au quotidien ».
Infos SNCF : 36-35 / +33 (0)892 35 35 35 (depuis l’étranger).
TAM : +33 (0)4 67 22 87 87.

Par bateau
Capitainerie du port : +33 (0)4 67 68 10 78.
Canal du Rhône à Sète (base fluviale) - CD62.
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A votre service pour passer un séjour inoubliable
Disponible 7 jours sur 7 en saison pour vous aider à passer un
séjour inoubliable, l’Office de Tourisme de Mauguio Carnon 
est labellisé pour la qualité de son accueil pour tous les publics.

Nos engagements qualité

Notre mission
Suivre une démarche qualité pour une entreprise c’est garantir 
à ses clients qu’elle s’engage à les satisfaire. Engagé dans  
la démarche depuis 2007, l’Office de Tourisme de Mauguio  
Carnon a obtenu la Marque Qualité Tourisme en 2009.
Nous mettons tout en œuvre pour développer la qualité d’ac-
cueil de notre destination touristique en répondant à vos attentes
en matière d’offre et de qualité de services, et en veillant à :
•  vous proposer un accueil personnalisé 327 jours par an, ainsi 

qu’une documentation touristique variée sur Mauguio Carnon, 
le territoire du Pays de l’Or et au delà sur le département de 
l’Hérault et la région Occitanie (Pyrénées Méditerranée);

•  être en permanence à votre écoute, en identifiant vos besoins ; 
•  maintenir un accueil de qualité grâce à des Conseillers en 

séjour compétents ; 
•  traiter vos suggestions, remarques et réclamations dans les 

plus brefs délais ;
•  développer notre offre en matière d’animations et de produits 

boutique. 
L’Office de Tourisme a été labellisé “Qualité Sud de France” 
en 2013. Dans un souci d’accueil pour tous, il est aussi label-
lisé “Tourisme et Handicap” pour les quatre types de handicap 
depuis 2006. Le personnel est formé à l’accueil des différents 
publics en situation de handicap.

Notre boutique
L’Office de Tourisme est également la vitrine de sa ville via la 
vente de produits souvenirs, de livres et de produits du terroir. 
Nous vous invitons à venir les découvrir lors de votre séjour 
chez nous.

Nos points internet
•  Accès internet payant depuis un poste fixe dans l’Office  

de Tourisme.
•  Accès wifi 24h/24, 7jours/7 en extérieur sur l’esplanade du bâ-

timent administratif et sur la zone portuaire, 10 mn gratuites.
•  A l’intérieur du bâtiment, wifi gratuit avec accès au site  

internet de l’Office de Tourisme.
•  Une borne interactive 24h/24 présente sur le parvis du  

bâtiment, vous permet l’accès aux hébergements, activités 
de loisirs et animations de la commune.

The Tourist Office and its services / Das Tourismusbüro und seine serviceleistungen

Our quality commitment: Open 7 days a week in season 
to help you spend an unforgettable time here. The Tourist 

Office has been awarded a Quality label for its reception services.
Our mission: Clémence, Malika, Sophie and Sylvie are on
hand at reception to greet you and to respond to any requests or 
questions:
• Brochures on the town and the surrounding areas.
• Information on leisure activities.
•  Information about the wealth of things to see and do in the Hérault 

and the Languedoc-Roussillon.
• Bilingual and trilingual personnel.
• Tickets and boutique.
Our boutique: The Tourist Office is also a showcase for the town 
via the sale of souvenirs, books and local produce, not to be missed 
when you visit us.
Our internet access:
• Internet access for a fee from a computer in the Office.
•  24/7 WiFi in the vicinity of the building and in the port zone,  

10 minutes free.
•  Inside the building, free WiFi with access to the Tourist Office web site.
•  An interactive terminal just outside the building offers access to 

local accommodation, leisure activities and events.

Unsere Qualitätsversprechen: Das Tourismusbüro der 
Gemeinde, das Ihnen für einen gelungenen Urlaub in  

der Urlaubszeit 7 Tage in der Woche zur Verfügung steht, wurde  
mit dem Gütesiegel für die Qualität seiner Gästebetreuung aller 
Altersgruppen ausgezeichnet.
Unsere aufgabe: Ihre Urlaubsberaterinnen Clémence, Malika,
Sophie und Sylvie helfen Ihnen bei Ihrer Urlaubsplanung:
• Verteilung von Broschüren über die Gemeinde und das Umland,
• Tipps zu den verschiedenen Freizeitaktivitäten,
•  Informationen zu den Kultur- und Naturschätzen des Departe-

ments Hérault, der Region Languedoc-Roussillon,
•  Zwei- und dreisprachiges Personal,
•  Kartenverkauf, Shop.
Unser shop: Das Tourismusbüro fungiert über den Verkauf von 
Souvenirs, Büchern und landestypischen Produkten auch als 
Aushängeschild seiner Stadt. Wir laden Sie herzlich ein, diese  
Produkte bei Ihrem Aufenthalt kennenzulernen. 
Unsere internetpunkte:
•  Kostenpflichtiger Internetzugang über einen PC im Tourismusbüro.
•  WLAN-Hotspot für einen Internetzugriff rund um die Uhr auf der 

Esplanade vor dem Verwaltungsgebäude und im Hafenbereich.  
10 Minuten kostenlos.

•  Im Gebäude kostenloser WLAN-Internetzugriff mit Zugang zur 
Website des Tourismusbüros.

•  Ein interaktives Terminal auf dem Vorplatz des Gebäudes  
ermöglicht Ihnen den Zugang zu Angeboten für Unterkunft, 
Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen der Gemeinde.4



CAPiTAiNeRie DU PORT
Harbour master / Hafenmeisterei
351, quai Auguste Meynier
Tél. : +33 (0)4 67 68 10 78
Fax : +33 (0)4 67 68 14 13
capitainerie@mauguio-carnon.com
www.mauguio-carnon.com

SiTUATiON
Position / Lage
Latitude 43° 32’ 4’’ Nord - Longitude 3° 58’ 6’’ Est
Latitude 43° 32’ 4’’ North - Longitude 3° 58’ 6’’ East
Breitengrad 43° 32’ 4’’ Nord - Längengrad 3° 58’ 6’’ Ost

PROFONDeUR D’eAU
Draught / Wassertiefe
Avant-port : entre 2 m et 2,50 m 
Bassins : 2,10 m
Harbour entry: 2m - 2.50m - Mooring: 2.10m
Vorhafen: 2 m - 2,5 m - Hafenbecken: 2,1 m

NOMBRe De POSTeS à QUAi
Number of quayside mooring rings
Anzahl An Liegeplätzen
820 places à flot + 230 postes en port à sec pour na-
vires à moteur jusqu’à 5m60, disponibles toutes l’année. 
/ 820 harbour berths + 230 places of rack and dry dock 
places for motor boats up to 5.60 m, available all year 
round. / 820 Wasserliegeplätze + 230 plätze im trocken-
dock für motorboote bis 5.60 m das ganz jahr über. 

MéTéO 
Weather conditions / Wetterbericht
Affichée tous les jours à la Capitainerie. / Daily notices
displayed at the Harbour Master’s office. / Aushang 
wird jeden Tag in der Hafenmeisterei aktualisiert.

MOYeNS De MANUTeNTiON
Handling equipment / Hebevorrichtungen
Elévateur 25 t. - Grue 1,5 t.

QUAi DeS PéCHeURS / VeNTe De POiSSON
Sale of fish / Fischverkauf
Vente de poisson sur le quai tous les jours à partir 
de 9h (selon météo). à proximité de la capitainerie.
Sale of fresh fish daily on the quayside, from 9:00
(depending on the weather conditions).
Close to the harbour master’s office.
Jeden Morgen ab 9.00 Uhr Fischmarkt am Kai 
(bei entsprechendem Wetter). In der Nähe von das 
Hafenamt.

STATiON AViTAiLLeMeNT eN CARBURANT 
(pour bateau)
Fuelling station / Tankstelle
à l’année - 24h/24 - 7j/7 - Carte bancaire uniquement.

entretien bateaux
Boats maintenance / Bootswartung

CARNON PLAiSANCe
Bateaux  Zodiac, Volvo, Suzuki
Ouvert à l’année. Fermé dimanche et lundi
Zone technique sur le port
Tél. : +33 (0)4 67 68 11 07 /Fax : +33 (0)4 67 68 00 06
www.carnon-nautisme.com
contact@carnon-plaisance.fr

MéCAVOiLe 
Mécanique électricité marine. Ouvert à l’année 
Rue Saint-Clair - Les Marines - Carnon-Ouest
Tél. : +33 (0)4 67 50 88 11 /Fax : +33 (0)4 67 50 99 66
mecavoile@wanadoo.fr

NAUTiTeCH 34 (USHiP)
Spécialisé vente et réparation pneumatiques
284, rue Saint Clair - Carnon-Ouest
Tél. : +33 (0)4 67 68 13 34 /Fax : +33 (0)4 67 50 58 80
carnon@uship.fr 

YACHTiNG - DiReCT
Vente - Achat - Voiliers - Bateaux à moteurs
89, rue de la Tramontane - Le port
Tél. / fax : +33 (0)4 67 58 41 44 
Portable : +33 (0)6 76 47 10 05
yachting.direct@wanadoo.fr

The marina / Der Hafen
Une situation privilégiée sur la côte languedocienne… 
Promenade sous les pins, fontaines, espaces fleuris : c’est 
autour du port de plaisance que s’organise la vie à Carnon, 

la chaleur de ses quais agréablement aménagés et le plaisir 
d’un moment de fraîcheur à la terrasse des cafés…

A unique situation on the Languedoc coast…  
Pine tree promenades, fountains, park benches, flowerbeds: 

the lively marina is the heart of the city. Discover the heat of its  
superbly arranged piers and enjoy a magic moment of freshness 
at the terrace of a French Café…

Eine einzigartige Lage an der Küste des Languedoc…
Spazierwege unter den Pinien, Springbrunnen, Blumen- 

rondelle: Der Jachthafen ist das lebendige Zentrum von Carnon 
mit seinen wunderschön angelegten Kais und erfrischenden  
Augenblicken auf einer schattigen Terrassen eines der Cafes…
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Our territory / Unser Territorium

The Tourist Office and its partners offer a wide variety of 
leisure activities all year round.

Ecotourisme on the étang de l’Or lagoon: Nature walks along 
the fishermen’s huts trail with the lagoon supervisory board:  
5km along the banks of the lagoon and the Capoulière bay, every 
Thursday in July and August (2 to 3 hour tours). 
Free, subject to registration with the Tourist Office.
Tours of Mauguio’s historic centre: The tour is available once 
per month all year round. Explore the different phases of  
construction of this town which is steeped in history and historical 
references. Free, subject to registration with the Culture Service on 
+33 (0)4 67 29 65 35 or at the Tourist Office on +33 (0)4 67 50 51 15.
Stand Up Paddle initiation course: Organised once per week in 
collaboration with the Mauguio Carnon Yacht Club. Information and 
reservations from the Tourist Office.
Catamaran Sillage V: Sea trip, coastal and deep sea fishing trips. 
Catamaran rental with skipper.
Segway mobilboard: A fun and different way of exploring Carnon 
with a guided tour on personal transporters. 

Das Tourismusbüro und seine Partner laden Sie im Sommer 
zu einem vielseitigen Freizeitprogramm ein.

Ökotourismus am étang de l’Or: Naturkundliche Ausflüge auf 
dem Weg „Le chemin du Cabanier“ mit dem Syndicat Mixte du  
Bassin de l’Or: 5 km an den Ufern des étang de l’Or in der Bucht 
„Baie de la Capoulière“, jeden Donnerstag im Juli und August 
(Dauer: 2 bis 3 Stunden). Kostenlos mit Anmeldung im Tourismusbüro.
Besichtigung des historischen Stadtkerns von Mauguio: 
Ganzjährig können Sie einmal im Monat die verschiedenen Etappen 
der Errichtung dieser geschichtsträchtigen Stadt kennenlernen. 
Kostenlose Besichtigung mit Anmeldung beim „Service culturel“ 
unter der +33/467 296 535 oder beim Tourismusbüro unter der 
+33/467 505 115.
Schnupperkurs Stehpaddeln: Einmal pro Woche mit dem 
Yachtclub in Mauguio-Carnon. Informationen und Anmeldungen 
beim Tourismusbüro. 
Katamaran Sillage V: Bootsausflüge, Angelausflug entlang der 
Küste oder auf offenem Meer. Möglichkeit, den Katamaran mit 
Skipper zu mieten.
Segway: Eine spielerische Art, Carnon auf einer geführten  
Besichtigung per Personal Transporter kennenzulernen.

L’Office de Tourisme et ses partenaires vous proposent un 
éventail de loisirs pendant l’été.

écotourisme sur l’étang de l’Or
Balades naturalistes sur le chemin du Cabanier avec le  
Syndicat Mixte du Bassin de l’Or : 5 km sur les berges de 
l’étang de l’Or dans la Baie de la Capoulière, tous les jeudis 
en juillet et août (2 à 3h de promenade).
Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme.

Visite du centre historique de Mauguio
Vous parcourez et découvrez les étapes de construction de 
cette ville chargée d’histoire. 

initiation au Stand Up Paddle
Organisée une fois par semaine avec le Yacht Club  
de Mauguio Carnon. Informations et réservations  
à l’Office de Tourisme.

Catamaran Sillage V
Promenade en mer, partie de pêche côtière ou au gros en 
mer. Possibilité de louer le catamaran avec skipper.

Segway mobilboard
Une façon ludique de découvrir Carnon autrement  
à travers une visite commentée de la ville sur des gyropodes.
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A few ideas for trips and tours from Carnon
Around the étang de l’Or: In the heart of a stunning 

natural environment, explore the banks of the étang de l’Or 
lagoon… Relax for a moment on the quaysides of Carnon marina 
before strolling along the towpaths or along the golden beaches 
towards Mauguio, a town developed in a circular design around 
the feudal mound. Tour the public gardens and round off your walk 
along the fishermen’s huts trail.

Walks amidst the lagoons: Stroll between the land and the 
sea, amidst the coastal lagoons and an ecosystem which is 
exceptionally rich in vegetation and home to a wide variety of bird-
life. The Arnel lagoon offers a beautiful, unspoilt panorama which 
can be enjoyed by bicycle or by foot. Continue on towards  
the Villeneuve salt marshes, a protected natural site. Return via the 
‘Maison de la Nature’ nature centre in Lattes. Walks and trails  
to observe a fascinating variety of birdlife in their natural habitat.

Einige Ausflugsideen ab Carnon
Rund um den étang de l’Or: Die Naturlandschaften 

lassen Sie das Leben am Ufer des étang de l’Or entdecken…  
Genießen Sie entspannende Augenblicke am Yachthafen von  
Carnon, auf dem Treidelweg oder am feinen Sandstrand, bevor es 
weiter nach Mauguio geht. Ringförmig um die Erdhügelburg und 
seinen Garten angelegte Stadt. Den Abschluss bildet ein Spazier-
gang auf dem „Chemin du Cabanier“.

Ausflüge ins Reich der Seen: Spaziergänge zwischen Land 
und Wasser rund um die Küstenteiche. Feuchtgebiete mit einem 
sehr vielfältigen Ökosystem, das der Vogelwelt Schutz bietet. Der 
Küstenteich „L’étang de l’Arnel“ mit seinem Panorama wilder Schön-
heit, möglichen Radtouren oder Fußwanderungen. Dann weiter zum 
geschützten Naturraum, den „Salines de Villeneuve“. Danach zurück 
auf die Straße zum Naturfreundehaus, dem „Maison de la Nature“ in 
Lattes. Entdeckungspfade, die Ihnen die Beobachtung der verschie-
denen Vogelarten in ihrer natürlichen Umgebung ermöglichen.

Autour de l’étang de l’Or
à travers les espaces naturels, découvrez la vie sur les 
berges de l’étang de l’Or… 
Profitez d’un moment de détente sur les quais du port de 
plaisance de Carnon, le long du chemin de halage ou sur la 
plage de sable fin avant de vous diriger vers Mauguio. 
Ville organisée de façon circulaire autour de la Motte Féodale 
et de son Jardin. Terminez par une balade sur le Chemin  
du Cabanier.

Balades au cœur des étangs
Promenade entre terre et mer autour des étangs côtiers. 
Zones humides à l’écosystème très riche en végétation où 
se réfugient les oiseaux. L’étang de l’Arnel au panorama 
sauvage, balade en vélo ou à pied possible. Continuez vers 
les Salines de Villeneuve, site naturel protégé. Reprendre 
la route vers la Maison de la Nature à Lattes. Sentiers de 
découverte où vous pouvez observer différents oiseaux dans 
leur environnement naturel.

Quelques idées d’escapade au départ de Carnon

7



Patrimoine et Viticulture
La vigne représente 20,7% des terres du Pays de l’Or. Grâce 
à une diversité de terroirs et de cépages, des savoir-faire 
anciens et une tradition profonde, il est possible d’innover, 
de réinventer ou encore de s’adapter. C’est pourquoi, sur ce 
territoire aux conditions optimales pour la culture de la vigne, 
des vignerons ont démontré qu’ils pouvaient produire des 
vins de grande qualité. Nous vous invitons donc à découvrir 
les différents domaines viticoles de notre territoire et à vous 
laisser porter par les conseils avisés des professionnels du vin.

Heritage and wine making: Vineyards are planted on 
20.7% of the land in the Pays de l’Or. Thanks to a wide 

variety of soil types, a rich selection of grape varieties and also 
deeply rooted skills and traditions, local winemakers are constantly 
innovating, inventing and adapting their production. Thanks to their 
skills and also the optimal conditions for grape cultivation, local 
production offers some very high quality wines. We invite you to 
explore the estates and wineries in the area and pick up a few tips 
on some excellent value buys.

The Hérault Valley: 60km from Carnon, discover or rediscover the 
medieval town of Saint-Guilhem-le-Désert and Gellone Abbey, a 
UNESCO World Heritage site. Nearby is the Clamouse grotto. 
From June and throughout the summer months, the calm and clear 
waters of the Hérault extend an invitation for a refreshing dip or a 
fun family day out in a canoe! 
Just a little further on is the spectacular Navacelles Circus, a deep 
canyon formed by the river Vis.

La Vallée de l’Hérault
A 60 km de Carnon, découvrez ou redécouvrez la cité  
médiévale de Saint-Guilhem-le-Désert. L’abbaye de Gellone, 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. A proximité, 
la grotte de Clamouse. Dès juin, les eaux calmes et claires de 
l’Hérault vous invitent à la baignade ou à profiter en famille 
d’une descente en canoë ! 
Il est également possible de poursuivre votre route jusqu’au 
Cirque de Navacelles, ce canyon creusé par la rivière Vis offre 
un spectacle grandiose. 

Kulturerbe und Weinkultur: Die Weingärten zieren 20,7 % 
der Länder des Pays de l’Or. Dank einer großen Vielfalt an 

Anbaugebieten und Rebsorten, altehrwürdigem Know-how und 
einer tief verwurzelten Tradition sind Neuerungen, Neuerfindungen 
und Anpassungen durchführbar. Deshalb haben auf diesem An-
baugebiet mit seinen optimalen Bedingungen für den Weinbau die 
Winzer gezeigt, dass sie imstande sind, Weine höchster Qualität zu 
erzeugen. Wir laden Sie darum ein, die verschiedenen Weingüter 
unseres Anbaugebiets kennenzulernen und sich in die sachkundigen
Hände der Weinspezialisten zu begeben.
Das Tal des Hérault: Besuchen Sie 60 km von Carnon entfernt 
das mittelalterliche Städtchen Saint-Guilhem-le-Désert. Die Abtei 
Gellone gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. In der Nähe liegt 
die Tropfsteinhöhle „La grotte de Clamouse“. Ab Juni laden die ruhi-
gen, klaren Wasser des Hérault zum Baden oder zu einer Kanutour 
mit der Familie ein! Sie können Ihre Route auch bis zum „Cirque de 
Navacelles“ fortsetzen, diesem vom Fluss Vis gegrabenen Talzirkus 
mit seinem spektakulären Schauspiel.8





Terre et eau sont intimement liées…
7 kilomètres de plage de dunes et de sable fin qui s’étirent 
en pente douce vers la mer. Entre le vaste étang de l’Or,  
lieu de villégiature des flamants roses, longée par le canal  
du Rhône à Sète et la Méditerranée, Carnon vous propose 
un cadre idéal pour des vacances en famille. 

Postes de secours
First aid units / Rettungsstelle
1. Les Roquilles (Carnon-Ouest limitrophe
avec Palavas) – Tél. : +33 (0)6 09 08 21 83
2. Carnon-Centre - Tél. : +33 (0)4 67 68 13 41
3. Avranches – Tél. : +33 (0)4 67 50 03 88
4. Parking de Grasse - Tél. : +33 (0)4 67 68 12 25
 Poste d’Avranche - Tél. : +33 (0)4 67 50 03 88
5. Petit Travers - Tél. : +33 (0)6 89 63 62 83
6. Grand Travers – Tél. : +33 (0)6 30 29 92 96
Six postes d’observation sur la plage de Carnon-Est

Sauvetage en mer
Lifeboats / Seenotrettung
Sauvetage National en Mer : SNSM Palavas
(Centre de formation pour les sauveteurs en mer)
M. Candaten Frédéric - Tél : +33 (0)4 67 50 52 56
Port : +33 (0)6 15 14 01 56 ou +33 (0)6 09 08 21 83 (urgence)
snsmpalavas@free.fr
CROSS MED (Centre de coordination des secours)
(Rescue coordination unit)
(Zentrum für die Koordinierung der Rettungskräfte)
Tél. : +33 (0)4 94 61 71 10 (administratif)
Tél. : +33 (0)4 94 61 16 16 (urgence)

7 kilometers of beaches, dunes and fine sand which are
streched towards the sea between the vast étang de l’Or 

(Pond of Gold) and the Mediterranee. Vacation resort for the pink 
flamingos, along the ’Rhône to Sète’ canal.
Ideal for family holidays: the river tourism or the charm of a
cruise along the waterways…

Wasser und Strand in schönster Harmonie… 7 Kilometer ist 
der mit Dünen übersäte feine Sandstrand lang, der sich in 

weichen Hügeln zwischen dem großen See étang de l’Or und dem 
Mittelmeer erstreckt. Beliebter Stützpunkt für Flamingos, am  
Rhône-Sète-Kanals entlang… Ein landschaftlich reizvoller und 
idealer Rahmen für Ferien mit der ganzen Familie!

The beaches / Die Strände

Si Toutou décide de visiter seul la ville…
•  Prévenez le fichier canin et indiquez les coordonnées de 

votre lieu de vacances.
•  Alertez les fourrières ainsi que les vétérinaires les plus proches.
•  Allez au poste de police pour faire une déclaration de perte, 

ainsi vous faciliterez la récupération de votre animal  
à la fourrière.

Vétérinaire  Vet 
Philippe LEVêQUE
21, Chemin Départemental
Pérols. Tél. : +33 (0)4 67 65 64 20

Toilettage  Dog grooming 
MiLORD toilettage Canin 
90 rue Tramontane, rés. La Civadière - Carnon
Tél. : +33 (0)4 67 68 17 96 / +33 (0)6 49 15 32 10

en vacances avec votre chien
Holidaying with your dog / Ferien mit ihrem Hund

Des idées balades : à Carnon vous pouvez amener courir 
votre chien le long du chemin de halage mais nos amis les 
chiens sont interdits sur nos plages ! (sous peine d’une 
amende de 11€). 

Des toutounets sont disponibles à la Mairie annexe et il y 
a également des aires d’aisance canine à travers la ville. 
Acceptez d’en être responsable, ramassez les déjections de 
votre animal de compagnie et contribuez ainsi à préserver la 
propreté de notre commune !

Toute déjection doit être ramassée par le maître, sous peine 
d’une amende de 35 €.10



Label Pavillon Bleu
C’est un label de renommée internationale, symbole de qualité environne-
mentale. Son obtention est la reconnaissance des actions menées par la 
ville de Mauguio Carnon en matière de développement durable. Une longue 
plage de 7 km, des eaux de baignade propres, un sable nettoyé chaque 
jour en période estivale.

Blue Pavilion Label: This is an interna-
tionally acknowledged label and a symbol 

of environmental quality: 7km of golden sandy 
beaches, clean bathing waters, sand cleaned daily 
in the summer period... 
This award is also recognition for Mauguio-Carnon’s 
efforts in terms of sustainable development. 

Label „Pavillon Bleu“ (Umweltschutz): 
Dieses Label ist international anerkannt und 

steht für Umweltqualität. Sein Erhalt zollt den von 
der Stadt Mauguio Carnon in Sachen nachhaltige 
Entwicklung durchgeführten Aktionen Anerkennung. 
Ein 7 km langer Strand, sauberes Meerwasser, 
ein in den Sommermonaten täglich gereinigter Sand.
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Marchés, foires
Markets, Trade fairs / Märkte  

Les mercredis du Port
Tous les mercredis de juillet et d’août, sur le port de 10h à 
23h. Laissez-vous tenter par une escapade “shopping” entre 
artistes et artisans. Renseignements à l’Office de Tourisme. 
Pour les emplacements des stands : Service Régie de la 
Mairie de Mauguio. Tél. : +33 (0)4 67 29 05 15

Marchés
En saison, du 15 juin à la 1ère semaine de septembre inclus : 
les mardis, jeudis et samedis matin.
Hors saison : le samedi matin - Parking : Centre Administratif

Puces et brocantes
Tous les dimanches matin sur le terrain du parc attractif 
(Luna Park). Ouvert de mi-septembre à mi-juin.
Renseignements : +33 (0)7 81 68 24 10

Art et artisanat
Espace Velum : Dédié à l’artisanat. Salle des Cistes : Galerie 
d’art. Sur le port de Plaisance de juin à septembre.

Association « ARTCOM » Brocante du port 
tous les 1er samedis du mois toute la journée de 9h à 17h  
et en saison  tous les samedis de juillet/aout de 9h à 18h.

Pour que vos vacances soient une véritable parenthèse, 
une pause bien être, l’Office de Tourisme a concocté un 
programme estival aux animations variées. Concerts, bals, 
animations jeune public et bien d’autres choses encore… 
Programme disponible à l’Office de Tourisme.

Vos soirées d’été à Mauguio Carnon !
Your summer evenings in Mauguio Carnon!
ihre Sommerabende in Mauguio Carnon!

Luna Park (parc d’attractions)  Fun park / Vergnügungspark
Tous les soirs à partir de 20h30, de fin juin au 31 août,  
la Grande roue et les attractions s’illuminent pour le  
plus grand plaisir des petits et des grands.

Cinéma sous les étoiles
Open air cinema / Open Air Kinoabende
Profitez du cinéma en plein air, tous les dimanches soir, 
en juillet et en août au Jardin du Bosquet à Carnon-Ouest.

Les feux d’artifice  Fireworks / Feuerwerk
Le ciel de Carnon s’illuminera de mille couleurs le 13 juillet et 
le 15 août, un moment magique et féerique à venir découvrir 
en bord de plage.

Fêtes et traditions  Festivals and traditions / Feste und Traditionen
En juin, Mauguio vous accueille pour une immersion  
espagnole avec la célèbre Romeria del Encuentro.
En août, ne manquez pas la folle ambiance qui rythme les 
rues de Mauguio avec la fête votive.

In order to ensure that your holiday is synonymous with 
getting away from it all and having a good time, the 

Tourist Office has devised a widely varied summer programme of 
entertainment. Concerts, dances, events for children and much, 
much more… The programme is available at the Tourist Office.

Damit Ihr Urlaub eine echte Auszeit, eine Wohlfüh-
lpause wird, hat sich das Fremdenverkehrsbüro ein 

mit vielfältigen Veranstaltungen gespicktes Sommerprogramm 
ausgedacht. Konzerte, Tanzabende, Veranstaltungen für junges 
Publikum und vieles mehr... Das Programm ist im Fremdenver-
kehrsbüro erhältlich.

Shows and entertainment / Veranstaltungen
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Carnon is one of the best places to enjoy sailing or great 
fishing parties, a game of tennis, a round of gold, and… 

what about trying the french traditional “pétanque” in the shade? 
(For addresses and contacts: see the ’leisure’ section, p. 27)
Sports fishing: Coastal, boat, deep sea fishing, national 
fishing school with three state qualified monitors.
Carnon Fishing Club: C.F.C. is a French association aimed 
at promoting sea fishing as a leisure activity, with a spirit of 
respect for the environment. 
For more details, visit the web site: www.carnonfishingclub.com.
RowingClub: Something for everyone !

Carnon bietet eine Vielzahl von sportlichen Aktivitäten: 
Schnuppern Sie eine frische Brise an Bord eines Se-

gelschiffes oder eines Katamarans, lassen Sie sich zu einem 
Angelausflug, einem Tennismatch oder einem Boule-Spiel im 
Schatten der Pinien bäume verleiten, oder genießen Sie einfach 
die Freuden des Strandlebens… (Adressen und Kontakt: siehe 
die Seiten 27, “Freizeitaktivitäten”)
Verein der Sportfischerei: Angeln vom Ufer aus, Surf Cas-
ting, Bootsangeln und Hochseeangeln, Nationale Anglerschule 
mit drei ausgebildeten Angellehrern, Ausflüge auf See! 
Verein „Le Carnon Fishing Club“: Der„C.F.C.“ ist ein einge-
tragener französischer Verein, der sich dem Freizeitangeln im 
Meer unter Wahrung ethischer Regeln und des Umweltschutzes 
verschrieben hat. www.carnonfishingclub.com. 
Ruderclub Mauguio Carnon: Kursangebote für jeden Gesch-
mack! 

Sports / Sportmöglichkeiten

Carnon et sa palette d’activités : Carnon pour prendre l’air  
du large à bord d’un voilier ou d’un catamaran, pour de formi-
dables parties de pêche, une partie de tennis ou de pétanque 
à l’ombre des pins, mais aussi pour les joies de la plage… 
(Adresses et contacts : voir les pages “Loisirs”)

Association Carnonnaise de Pêche Sportive
L’Association Carnonnaise de Pêche (ACPS), affiliée à la  
Fédération Française de Pêche en Mer, vous propose 
de profiter de nombreuses activités tout au long de l’année. 
Pêcheur, amateur ou adhérent, notre équipe professionnelle 
vous accueille dans une ambiance conviviale pour vous 
faire partager les joies de la pêche de toutes les disciplines de 
pêche en mer. Pour les plus jeunes (de 8 à 17 ans), 
l’association possède une école de pêche nationale avec trois 
moniteurs fédéraux.

Association Le Carnon Fishing Club
La C.F.C favorise la pratique de la pêche de loisir en mer, 
dans un esprit d’éthique et de respect de l’environnement. 
Il rassemble des pêcheurs voulant pratiquer leur passion, 
transmettre leur savoir-faire, dans un esprit de convivialité et 
de bonne humeur. Affilié à la F.N.P.P.S.F elle travaille à l’avenir 
de la pêche en mer, la défense de la liberté de l’usage de la 
mer et sur la protection des ressources. Le Club entreprend 
différentes actions : organisation de manifestations sportives, 
sorties en bateaux entre membres, formations à la pêche 
pour les enfants. www.carnonfishingclub.com.

Club d’Aviron de Mauguio Carnon
Du côté du canal, le Club d’Aviron de Mauguio Carnon 
vous accueille tout au long de la période estivale.  
Découvrir à deux nos paysages, embarqués dans un bateau 
d’aviron, s’initier à un sport de technique et de sensations, 
se détendre en famille dans une ambiance conviviale,... 
nous avons des formules pour chacune de vos envies ! 
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Yacht Club de Mauguio-Carnon
Au cœur de la baie d’Aigues-Mortes, avec son plan d’eau 
tempérée, venez apprendre la voile, sport nature par  
excellence, en toute sécurité !  
Dès 7 ans, l’équipe du Yacht Club de Mauguio-Carnon vous 
propose plusieurs formules adaptables pour goûter aux joies 
de la navigation. Notre matériel, récent et performant,  
sera votre partenaire idéal, et nos moniteurs, diplômés et pas-
sionnés, vous guideront vers l’autonomie tout en restant  
à votre écoute.

Plongée sous marine
Découvrez la Grande Bleue autrement ! Située entre le  
plateau des Aresquiers et les épaves de l’Espiguette, Carnon 
est le point de départ idéal pour des virées sous-marines 
pleines de surprises : les écoles et le club de plongée vous 
accueillent, du baptême au perfectionnement… 

Club Omnisports de Carnon
Sports et loisirs sont au rendez-vous des activités du Club 
Omnisports de Carnon (COC) durant tout l’été. Nos équipes 
seront heureuses de vous encadrer dans vos activités favo-
rites pour vous faire passer un séjour dynamique et convivial !
Venez profiter des conseils de notre coach pour pratiquer la 
musculation : notre salle entièrement équipée vous accueille 
pour apprécier les bienfaits d’un entretien physique régulier.
Pour les amateurs de tennis, des courts éclairés, un gymnase
et un club house sont à votre disposition. De l’initiation à la 
compétition, vous pourrez vous exercer avec des moniteurs 
diplômés et compétents : stages, location de courts… 
A vous de jouer !

Yacht Club of Mauguio-Carnon: A wide range of
options for all types of sailing pleasure.

Diving: Carnon is the ideal departure point for amazing diving 
opportunities: diving schools and clubs cater for all levels, from 
beginner to advanced.
Omnisports Club: Come and work out with our body building 
coach. Floodlit courts, a gymnasium and a club house are  
available for tennis lovers from beginner to competition level… 
The ball’s in your court !

Jachtclub Mauguio-Carnon: Verschiedene Programme 
und Kurseangebote für jeden Geschmack. 

Tauchen: Carnon ist der ideale Ausgangspunkt für Unterwasse- 
rausflüge voller Überraschungen: Tauchschulen und Clubs halten 
für Sie Angebote von Tauchtaufen bis hin zu Kursen für 
Fortgeschrittene bereit…
Sportclub Club Omnisports: Lassen Sie sich von den Ratschlägen
unserer Coachs bei Ihrem Muskeltraining begleiten. Liebhaber des 
Tennissports kommen auch auf Ihre Kosten: beleuchtete Tennis-
plätze, eine Sporthalle und ein Clubhaus stehen zu Ihrer Verfügung. 
Von Schnupperkursen bis hin zu Wettkämpfen…  
Jetzt sind Sie dran!
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Kitesurfing spot - Carnon: a town riding the wave! 
This increasingly popular sport combines wind and 

surfing for high speed thrills in the waves. It was introduced to 
France in 1997 by Laurent Ness, the former French champion. 
He set up the first school in Europe in Carnon. It was  
therefore a natural step forward to open a spot in Carnon.
The secured zone (200m) for this activity is located at Grand 
Travers between beach access points N°73 and 74. 

A recommendation to beginners: in order to start kitesurfing in 
total security it is essential to learn the introductory notions with 
a school. This will give you a solid foundation for enjoying the 
sport independently.

 Kitesurf-Spot - Eine Stadt im Aufwind! 
Dieser beliebte Gleitsport nutzt die Kraft des Windes, 

um mit hohen Geschwindigkeiten über die Wellen zu gleiten. 
Die Verbreitung dieser Sportart geht in Frankreich auf das Jahr 
1997 und auf Laurent Ness zurück, den ehemaligen franzö-
sischen Weltmeister im „Strandsegeln“. in Carnon gründet er 
die erste Kitesurf-Schule Europas. Die Einrichtung eines 
Spots in Carnon lag also recht nahe… Die Sicherheitszone 
(200m) für die Ausübung dieser Sportart liegt am  
Grand Travers, zwischen den Zugängen Nr. 73 und 74. 

Hinweis für alle Interessierten: Für sicheres Kitesurfen ist es 
wichtig, einen Kurs in einer geeigneten Schule zu absolvieren.
Hier erlernen Sie die solidenGrundlagen, die zu einer eigenstän-
digen Ausübung der Sportart führen.

Spot de Kitesurf
Une ville dans le vent !
La commune a aménagé un spot de Kitesurf à Carnon.  
Ce sport de glisse en vogue utilise la force du vent pour 
se déplacer sur les vagues, à grande vitesse. Sa pratique 
apparaît sur le territoire français en 1997 avec Laurent Ness, 
ancien Champion de France de “char à cerf-volant”,  
(traduction du Kitesurf). il crée à Carnon la première école 
d’Europe. L’ouverture d’un spot à Carnon était donc dans 
l’air… La zone sécurisée (200 m) pour la pratique de l’activité 
se situe au Grand travers, accès N°74.

Avis aux amateurs, pour pratiquer le Kite en toute sécurité,  
il est indispensable de vous former dans une école.  
Elle vous permettra d’acquérir les bases solides qui vous mè-
neront à l’autonomie.
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Bouteilles en verre, pots de 
yaourts en verre, bocaux.

Bouteille en plastique, boîtes de 
conserve, journaux, emballages.

Le Pays de l’Or Agglomération est en charge du tri sélectif, 
c’est simple… une poubelle de couleur pour chaque déchet.
Pense à mettre tes déchets dans les poubelles,  
tu en trouveras sur les plages et à tous les coins de rue.

Kids’ corner / Die Kinderecke

To ensure that your stay is rich in entertaining and sporting 
activities, Carnon offers a range of services and events 

adapted to all ages and desires!

Für einen an spielerischen und sportlichen Aktivitäten vielfäl-
tigen Aufenthalt bietet Ihnen Carnon Leistungen, die allen 

Altersgruppen und Wünschen entsprechen!

Pour un séjour riche en activités ludiques et sportives en bord 
de mer, Carnon vous propose des prestations adaptées 
à tous les âges et à toutes les envies !

J’apprivoise le soleil et la plage !
Respecting the sun and the beach!
ich kenne mich gut mit Sonne und Strand aus!

Pour ta santé, protège-toi du soleil, 
des UV et de la déshydratation…
•  Evite les expositions prolongées au soleil entre 12h et 16h et 

pense toujours à te protéger avec de l’écran total,  
un tee-shirt, un chapeau et des lunettes de soleil. 

• Bois pour éviter une déshydratation

Avant de te jeter à l’eau, quelques conseils 
pour une baignade en toute sécurité
•  Pour te baigner, choisis les zones surveillées où l’intervention 

des équipes de secours est plus rapide.
•  Regarde la couleur du drapeau hissé par chaque poste de 

secours. En connais-tu la signification ?

  Baignade autorisée et surveillée

 Baignade dangereuse mais surveillée

 Baignade interdite

 Vent de terre, prudence 

•  Rentre progressivement dans l’eau, surtout après une  
exposition prolongée, en te mouillant la nuque pour 
éviter tout risque d’hydrocution.

Sécurité sur la plage
4 postes de secours et zones de baignade ultra renfor-
cées (6 postes d’observation sur la plage de Carnon Est).
Chaque poste fournit aux enfants des bracelets d’identité 
en cas d’égarement. Procurez-vous en dès votre arrivée !
Panneaux signalétiques en 3 langues indiquant des mises 
en garde contre les dangers naturels (trous d’eau, limite 
des zones surveillées).

t
t

t
t

environnement & écogestes
environment & eco-gestures
Umwelt & umweltbewusstes Verhalten

On trouve des sites protégés par le Conservatoire du Littoral 
à Mauguio Carnon et les communes limitrophes. Pour le 
respect de l’environnement et des lois d’aménagement : 
panneaux d’interdiction de camping, de cueillette, de feu et 
de véhicules motorisés sur les sites protégés.
Aménagement de chemins et pistes cyclables favorisant la 
circulation des piétons et des vélos.
En vacances, c’est l’occasion d’adopter des gestes 
simples… Notre environnement est important, essayons tous 
ensemble de le protéger ! 17





à Mauguio Carnon
in Mauguio Carnon

JeU De PiSTe DeS P’TiTS DéCOUVReURS
Treasure hunts / Schatzsuche 
Jeu de découverte destiné aux enfants de 6 à 12 ans 
accompagnés de leurs parents. Tous les mercredis 
matin de juillet-août à partir de 10h. Accueil des 
enfants sur le parvis de l’Office de Tourisme 
et inscriptions obligatoires entre 10h et 10h30. 

Le JeUDi DeS eNFANTS
Kids’ Thursdays / Der Kinderdonnerstag
Animations spéciales tous les jeudis de juillet et août.
Organisées par l’Office de Tourisme de Carnon.

BALADe & éCOTOURiSMe
“Les jeudis de l’environnement”
Walking & eco-tourism /
Streifzüge & Ökotourismus
Balade naturaliste pédagogique de 5 km sur les 
berges de l’étang de l’Or, tous les jeudis matin 
en juillet et en août. Inscription obligatoire à l’Office 
de Tourisme. Tél. : +33 (0)4 67 50 51 15.

LUNA PARK
Parc d’attractions ouvert en juillet et en août.

Le CLUB - Plage Carnon Centre
Parc de jeux sur la plage. Location de pédalos, bouées 
tractées, stages sportifs, ski nautique, organisation 
d’anniversaire, natation, planche à voile, transats. 
De juin à septembre. Port. : + 33 (0)6 81 51 18 51 
leclub.carnon@free.fr - www.leclub-carnon.fr

LeS ALiZéeS - Lieu d’accueil parents/enfants
Reception for parents/children
Anlaufstelle für eltern und Kinder  
Association “Jouons en ludothèque”. Ouvert toute 
l’année. Tous les lundis de 14 h à 18h sans inscrip-
tion au préalable - gratuit - 
Tél. : +33 (0)4 67 69 00 81 (Siège Montpellier).
Salle des Cistes sur le port de plaisance. Ouvert aux 
futurs parents. Enfants de 0 à 6 ans (accompagnés 
par un adulte familier). Accueillis par 2 professionnels 
(l’éducatrice et le psychologue).
Tél. : + 33 (0)4 67 50 63 21 Carnon
www.jouonsenludotheques.fr 

MéDiATHèQUe De L’ANCRe
Media library / Mediathek
•  HIVER : mar., jeu. et ven. : 15h-18h 

merc. : 14h-18h / sam. : 9h30-12h30 et 14h-18h
•  ETé : du mar. au jeu. et sam. : 9h-12h30 et 14h-18h 
Carnon - Tél. : +33 (0)4 67 68 00 28

M. J. C. ANNeXe De CARNON
Youth Club / Jugend- Und Kulturzentrum
Résidence la Civadière - Rue de La tramontane
Renseignements au + 33 (0)4 67 68 25 51
direction-carnon@mjcmauguiocarnon.fr
www.mjcmauguiocarnon.fr

PiSCiNe AQUAD’OR
Swimming pool / Schwimmbad
Avec toboggan et jardin. 
Rue Léon Jouhaux - 34130 Mauguio
Tél. : + 33 (0)4 67 29 35 95

PONeY CLUB “LA PiROUeTTe”
Leçons d’équitation et promenades  
pour adultes et enfants. Ouvert à l’année. 
Baby poney à partir de 3 ans. 
Chemin de Plagnol - Mauguio
Port. : + 33 (0)6 32 37 93 26 
isanavarro@hotmail.fr 
www.centre-equestre-de-la-pirouette.com

CeNTRe eQUeSTRe L’HACieNDA
Stages, promenades 6€ la demi heure, 
pension Baby poney à partir de 3 ans
Rue du Bosc Viel 34130 MAUGUIO
Port : +33 (0)6 14 02 77 55 - corinneribler@hotmail.com
www.hacienda34.ffe.com 

SALLe De JeUX “ATOMiC JeU”
Games room / Spielsalon
Ouvert à partir d’avril, tous les week-ends.
Tous les jours de 10h à 2h du matin pendant la 
période estivale. Port de Carnon
Tél. : + 33 (0)6 30 53 74 73 - actionjeux@free.fr

JARDiNeRie TRUFFAUT
Ateliers de loisirs créatifs et animations tout au  
long de l’année. 
Tél. : +33 (0)4 99 52 50 70 - www.truffaut.com

à proximité
Nearby / in der Nähe

eSPACe GRAND BLeU 
à La Grande Motte
Swimming pool / Schwimmbad
Bassin 25 m, jacuzzis, toboggans, espace détente, 
jets, vagues, solarium, espace pique-nique.
195, rue Saint Louis - Tél. : + 33 (0)4 67 56 28 23

PiSCiNe eSPACe AQUATiTUDe
à Palavas-les-Flots
Swimming pool / Schwimmbad
Toboggan - Espace détente - Bassins Ludiques
Avenue Brocardi - Tél. : + 33 (0)4 99 54 67 41

PiSCiNe ROBeRT FLAVieR 
à Lansargues 
Swimming pool / Schwimmbad
Route de l’arboras -  Tél. : +33 (0)4 67 12 80 51

SeAQUARiUM - Au Grau du Roi
L’aquarium héberge près de 200 espèces marines, 
place à la diversité et à l’émerveillement !
Tél. : +33 (0)4 66 51 57 57

Le ZOO De LUNAReT 
Le parc de Lunaret, situé au nord de la ville de Mont-
pellier est un espace vert d’une superficie de plus de 
80 hectares avec entrée gratuite toute l’année. 

LA SeRRe AMAZONieNNe DU ZOO
à Montpellier
Cette installation à la fois pédagogique et ludique  
est la plus grande serre de France consacrée à 
l’Amazonie. Avec 7 zones climatiques représentées, 
plus de 500 animaux et 3 500 végétaux.
Tél. : +33 (0)4 67 54 45 23

CiNéMA MéGA CGR - à Lattes
Tél. : +33 (0)4 99 13 64 00

ODYSSeUM - à Montpellier
Concept unique de loisirs, où petits et grands trou-
veront leur bonheur : planétarium, cinéma, aquarium 
et bien d’autres… plus d’informations auprès de vos 
conseillers en séjour !

KiDS FANTAZY - à Pérols
Mini parc à thème (le parc géant, les gonflables,  
le baby park, le karting…). Restauration possible le 
midi (intérieur et extérieur) avec accès au parc gra-
tuit. Tél. : +33 (0)4 99 53 33 32 - www.kidsfantazy.com

ROYAL KiDS - à Baillargues
Parc d’attractions pour enfants avec trampolines, 
toboggans, tyroliennes, ponts de singes, piscines 
à balles, légo géants… (de 0 à 12 ans).
Tél. : +33 (0)4 67 40 89 16

LeS PeTiTS FeRMieRS AU PAYS De L’OR
à Lansargues
Une ferme unique, proposant une découverte des 
animaux (notamment promenade en poney et pêche 
à la truite), des jardins (cueillette en saison), des jeux 
(parcours aventure, barques, tyroliennes...) et un 
espace aquatique ouvert de mi juin à fin août 2016.
Pique nique autorisé, snack, zones ombragées. 
Ouvert à l’année. Port. : +33 (0)6 01 10 23 85
www.lespetitsfermiers.fr

LeS ROCHeRS De MAGUeLONe 
à Villeneuve-lès-Maguelone
Tél. : +33 (0)4 67 27 86 26

ACCRO’parc
23 parcours aventure, dont 250 jeux entre rochers  
et cimes des arbres, un sentier ludique avec  
20 activités originales, 6 parcours Pitchoun dès  
3 ans, 2 attractions à sensation fortes.

eXPLOR’parc
Autour du Galion, une multitude de jeux attendent 
petits et grands pour des moments inoubliables : 
toboggans, slackline, tyroliennes, labyrinthe, 
énigmes, défis sportifs, jeux d’eau et bien d’autres à 
découvrir en famille ou entre amis.

LASeR’parc
Du laser game en extérieur au milieu des arbres, 
suspendu dans des filets ou caché dans une grotte. 
Constituez une équipe de 4 minimum, réservez et 
c’est parti. A partir de 8 ans

GOLF’iN MeGAZONe - à Lattes
Minigolf indoor et Laser Games : Enfants/adultes – 
Pub, billard, karaoké. 34, rue Marcel Carné – ZAC 
des Commandeurs. Tél. : +33 (0)4 67 65 60 43

LOCUS eNiGMA - eSCAPe GAMe 
Le live escape game (jeu d’évasion grandeur nature) : 
60 minutes pour vous échapper d’une pièce qui 
regorge de mystère. Résolvez toutes nos énigmes.
225, rue Saint Exupéry, 34130 Mauguio. 
Tél. : +33 (0)9 54 98 34 47
contact@locus-enigma.fr - www.locus-enigma.fr 1917



L’Office de Tourisme de Mauguio Carnon propose une large gamme 
de souvenirs estampillés aux couleurs de notre commune, mugs, magnets, 
peluches, jeux, artisanat et spécialités de notre terroir, vins, miel, confitures…

Un petit morceau de vacances à ramener chez vous ou l’occasion 
d’un cadeau à un proche !

à  l ’ O f f i c e  d e  T o u r i s m e



Promoting wine making in the Pays de l’Or 
Agriculture in the Pays de l’Or not only represents a part 

of its economic activity, it also represents an integral part of the 
local identity and culture. This dynamic and diversified sector, which 
employs some 3.000 people, includes fruit and vegetable production, 
orchards and vineyards. 

The Pays de l’Or council applies a proactive policy to support and 
promote local wine making activities, accompanied by the Hérault 
Chamber of Agriculture.

Wine estates / Weingüter

Förderung des Weinbaus im Pays de l’Or 
Die Landwirtschaft stellt für das Pays de l’Or einen wichtigen 

Wirtschaftszweig dar. Sie spielt aber auch eine wichtige Rolle für die 
Identität des Landes und seine „Kultur“. Diese dynamische und vielseitige 
Branche, die rund 3.000 Personen einen Arbeitsplatz bietet, gliedert sich 
vor allem in den Gemüse-, Obst- und Weinanbau. 

Das Ballungsgebiet „Pays de l’Or“ betreibt hinsichtlich des Weinbaus eine 
gezielte Politik der Unterstützung und Förderung der Branche und wird dabei 
von der Landwirtschaftskammer des Département Hérault unterstützt.

à Mauguio
in Mauguio 

MAS DU MiNiSTRe 
AOC Côteaux du Languedoc, Grès de Montpellier
Accueil du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30.
Chemin du Ministre - Tél. : +33 (0)4 67 12 19 09
masduministre@gmail.com
www.masduministre.phpnet.org/masduministre/index.php

à Mudaison
in Mudaison

LeS CAVeS De MOULiNeS
IGP Pays d’Hérault sur le domaine de Moulines et IGP 
Sable de Camargue sur le domaine de Figueirasse.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et  
de 14h à 19h.
Tél. : +33 (0)4 67 70 20 48
www.domaines-moulines-figueirasse.fr

à Saint-Aunès
in Saint-Aunès

CHâTeAU LeS MAZeS
Rouge, rosé et blanc AOP Languedoc la Méjanelle, 
IGP Pays d’Oc et Vins de France.
Accueil du lundi au samedi de 9h à 12h30 et  
de 15h à 19h30.
Visite du domaine avec explication de la culture bio 
sur une parcelle de vigne, visite de la cave.  
Dégustations à thème et dégustations à la barrique.
Tél. : +33 (0)4 67 72 60 10
Port. : +33 (0)6 24 33 26 23
www.chateaulesmazes.com

DOMAiNe DéCALAGe
Rouge et blanc AOP Côteaux de la Méjanelle.  
Agriculture biologique.
Accueil sur rendez-vous.
Chemin de Calage
Port. : +33 (0)6 75 02 37 49
www.domaine-decalage.fr

à Lansargues
in Lansargues

DOMAiNe eNCLOS De LA CROiX
Vins de France, vins de pays d’Hérault blanc, rosé et 
rouge. Ainsi qu’un vin blanc de vendanges tardives.
Ouvert du lundi au samedi 10h-12h30 et 14h-19h.
2, avenue Marius Alès - Tél. : +33 (0)4 67 86 72 11
www.enclosdelacroix.com
www.facebook.com/pages/Domaine-Enclos-de-la-Croix

Valorisation de la filière viticole en Pays de l’Or
L’agriculture pour le Pays de l’Or, c’est une économie mais 
aussi l’identité du territoire et une part importante de sa 
“culture”. Le secteur, dynamique et diversifié, qui emploie 
près de 3000 personnes, se décline principalement en maraî-
chage, arboriculture et viticulture. 

Concernant la filière viticole, l’agglomération du Pays de l’Or 
mène une politique volontariste de soutien et promotion 
de la filière, accompagnée dans sa démarche par la Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault.
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Accommodation / Unterkunft

Aire de jeux enfants 
Children’s playground
Kinderspielplatz

Nombre de chambres
Number of rooms
Anzahl an Zimmern

Climatisation
Air conditioning
Klimaanlage 

Piscine
Swimming pool
Swimmingpool

Parking
Parking
Parkplatz

Pension complète
Full board
Vollpension

35
Téléphone dans les chambres
Rooms with telephone
Zimmer mit Telefon 

Coffre fort dans l’hôtel
Hotel equipped with safe
Hotelsafe

Salle de réunion
Meeting room
Tagungsraum

Ouvert toute l’année
Open all year
Ganzjährig geöffnet

Cartes de crédit acceptées
Credit cards accepted 
Kreditkarten akzeptiert

Chambres avec vue sur la mer
Rooms with a view on the sea
Zimmer mit Meeresblick

Ascenseur
elevator
Aufzug

Bar Restaurant
Bar Restaurant
Bar Restaurant

Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi

Chèques vacances
Checks holidays
Französische Urlaubsschecks

Télévision dans les chambres
Rooms with television
Zimmer mit TV

Accueil handicapés
Facilities for handicapped guest
Behindertengerecht 

Chiens acceptés
Dogs admitted
Hunde willkommen

Distance de la plage
Distance from the beach
entfernung zum Strand

Chèques acceptés
Checks accepted
Checks werden angenommen

100 m

Télévision au salon
Television in the hotel lounge
Fernsehraum

Jardin
Garden
Garten

Kichenettes
Rooms with kitchen
Kochecken

Parking fermé
Parking
Geschlossener Parkplatz

Résidence 
de tourisme
Residential hotel / Ferienresidenz

RéSiDeNCe GOéLiA*** 
Langues parlées : 

Rue de la Gardiole  
Carnon-Ouest
Tél. :  +33 (0)4 67 68 07 33 

+33 (0)1 60 76 59 00
Fax : +33 (0)4 67 27 06 53
info.carnon@goelia.com 
www.goelia.com

Studio 2 pers.
195 € à 865 €

Studio 2-4 pers.
235 € à 960 €

Appartement
275 € à 1320 €

TARiFS / 
SeMAiNe

150 m

83
Appart/Studio

AiRe D’ACCUeiL eT De STATiONNeMeNT 
De CAMPiNG-CAR 
à côté du Camping - Tous services
Tél./fax : +33 (0)4 67 68 23 71
Ouverture Aire camping-cars : du 18/02 au 15/12/2017

100 m18
Emplacements

Non communiquésTARiFS / NUiT

380
Emplacements

40
Mobil-homes

100 m

Camping
Camping / Campingplatz

CAMPiNG 
LeS SALADeLLeS** 
Location mobil-homes. 
Rue de l’Aigoual
Proche du Château d’eau
Tél./fax : +33 (0)4 67 68 23 71
www.paysdelor.fr
camping.saladelles@paysdelor.fr
Ouverture Camping : du 01/04 au 30/09/2017

Non communiquésTARiFS / NUiT

Le J 
Hôtel - Restaurant  
Langues parlées : 

8, av. Grassion-Cibrand
Tél. : +33 (0)4 67 50 34 99
www.le-j.com - lej-carnon@outlook.fr
www.facebook.com/lej.carnon

Chambres en basse saison  Juillet et août
De 50 € à 65 €  De 65 € à 95 €

TARiFS / 
NUiT

à CARNON
Hôtels  Hotels / Hotels

NePTUNe*** 
Langues parlées : 

Rue de l’étang de l’Or
Port de plaisance
Tél. : +33 (0)4 67 50 88 00
Fax : +33 (0)4 67 50 96 72
N° Vert : +33 (0) 800 103 008
hotel-neptune@wanadoo.fr
www.hotel-neptune.fr

Chambres de 80 € à 205 €TARiFS / NUiT

53

300 m

LA PLAGe DU GéDéON** 
Langues parlées : 

159, av. Grassion-Cibrand
Tél./fax : +33 (0)4 67 68 10 05
plagedugedeon@free.fr
www.plagedugedeon.com
Bar à vin

Chambres de 49 € à 88 €TARiFS / NUiT

12 10 m

8 50 m53

300 m Non communiquésTARiFS / NUiT

Le NeWS HôTeL 
ReSTAURANT
Bar - Glacier 
Terrasse face à la mer 
1, place Cassan - Tél. : +33 (0)4 67 50 19 93
contact@newshotel-carnon.com - www.newshotel-carnon.com

Prix : non communiqués
Cuisine trad. - Bar glaCier 

Le CARNON**
Langues parlées : 

9, place Cassan  
Plage avant port
Tél./fax : +33 (0)4 67 68 55 55
hotel.carnon@laposte.net
www.hotel-le-carnon.fr
Possibilité Petit déjeuner

12 20 m

Chambres de 52 € à 84 €TARiFS / NUiT

Maison Familiale 
de Vacances
Holiday Residence for Families / 
Familiengästehaus   

FOYeR FiRMiN CABANiS 
150, av. Grassion-Cibrand
Tél. : +33 (0)4 66 52 53 88 
(siège social)
Tél. : +33 (0)4 67 68 14 40  
(Carnon)
Fax : +33 (0)4 66 52 38 04
www.maison-familiale-carnon.fr
eaga-ales@wanadoo.fr

0 m45
Couchages 

Semaine ½ pension de 301 € à 350 €TARiFS / NUiT

22



à MAUGUiO, Zones commerciales 
Fréjorgues-est et Fréjorgues-Ouest

Hôtels  Hotels / Hotels

AéROPORT HôTeL***
Langues parlées : 

Aéroport Montpellier-Méditerranée
Fréjorgues-Est
Tél. : +33 (0)4 67 20 07 08
Fax : +33 (0)4 67 20 05 62
contact@aeroporthotel.com
www.aeroporthotel.com
Navette aéroport gratuite sur demande.

Chambres de 81 € à 140 €TARiFS / NUiT

65
5 mn

Chambres de 59 € à 115 €TARiFS / NUiT

52
5 mn

KYRiAD MONTPeLLieR  
AeROPORT***
Langues parlées : 

Zone com. Fréjorgues-Ouest
273, rue Roland Garros
Tél. : +33 (0)4 67 99 20 00 - Fax : +33 (0)4 67 99 20 10
montpellier.aeroport@kyriad.fr
www.kyriad-montpellier-aeroport.fr 

à VAUGUièRe

Gîte Guest house / Ferienhaus 

CHâTeAU De 
LA BANQUièRe 
Chemin de La Banquière
Vauguières le Haut
34130 Mauguio
Port. : +33 (0)6 81 06 90 45
contact@chateaulabanquiere.com
www.chateau-la-banquiere.com
“Bed & Breakfast”. Sur réservation uniquement.

10 mn4

Non communiquésTARiFS / NUiT

à MAUGUiO Centre

Hôtels  Hotels / Hotels

Le CHeVAL BLANC
219, Grand Rue  
François Mitterrand  
Tél. : +33 (0)4 67 29 31 88 
hrchevalblanc@free.fr 
www.lechevalblanc34.fr

12
Chambres de 40 € à 65 €TARiFS / NUiT

TARiF/NUiT / Price per night / Tarif durch Nacht
TARiF/JOUR / Price per day / Tarif pro Tag

TARiF/SeMAiNe / Price per week / Tarif pro Woche
CHAMBRe / Room / Hotelzimmer
APPARTeMeNT / Apartement / Appartement
STUDiO / Studio / Studio
½ PeNSiON / Half pension / Halbe Pension

Chambres de 36 € à 75 €TARiFS / NUiT

48 5 mn

PReMièRe CLASSe** 
Langues parlées : 
1225, rue Hélène Boucher
Zone com. Fréjorgues-Ouest
Tél. : +33 (0)8 92 70 70 86
Fax : +33 (0)4 67 64 22 64
premiereclasse.parc.expo@wanadoo.fr

42
5 mn

SUD HôTeL** 
Langues parlées : 

Zone com. Fréjorgues-Ouest 
1315, rue Hélène Boucher 
Tél. : +33 (0)4 67 22 46 43
Fax : +33 (0)4 67 64 22 64
contact@lesudhotel.com
www.hotel-montpellier.net

Chambres de 55 € à 95 €TARiFS / NUiT

FASTHOTeL 
MONTPeLLieR-eST* 
Langues parlées : 
Zone com. Fréjorgues-Est
228, rue du Rajol
Tél. : +33 (0)4 67 22 05 50
Fax : +33 (0)4 67 22 17 21
montpellier.mauguio@fasthotel.com - www.fasthotel.com

Chambres à partir de 42 €TARiFS / NUiT

48
5 mn

FORMe HôTeL 
MONTPeLLieR***
185, rue Charles Lindbergh
langues : 
Fréjorgues-Ouest
Tél : + 33 (0)4 67 99 00 87
resa@forme-hotel.com
www.forme-hotel.com

40 5 mn

Chambres de 74 € à 269 €TARiFS / NUiT

Studio à partir de 35 €TARiFS / NUiT

52

ReSiDeNCe SKYLiNe 
Zone Aéroportuaire
Montpellier-Méditerranée,
34130 Mauguio. 
Tél. : +33 (0)4 63 05 31 20
contact@residenceskyline.com - www.residenceskyline.com
Studios 24 m2, meublés équipés, kit vaisselle compris.
Services para hôteliers disponibles.

Agences immobilières    Real estate agents / immobilienmakler

AGeNCe eSPADON 
Location à l’année et saisonnière. Agence vente, gestion.
Rés. l’Espadon - Av. des Comtes de Melgueil
Tél. : +33 (0)4 67 68 11 13 - contact@espadon-immo.com 
www.espadon-immo.com

CHATeNeT iMMOBiLieR
Transaction, gestion. Location à l’année et saisonnière
101, av. Grassion-Cibrand. Tél. : +33 (0)4 67 29 63 82 
Port. : +33 (0)6 74 62 42 32 - chatenet.immobilier@gmail.com
www.chatenet-immobilier.com

AGeNCe PORT eT PLAGe 
Service location : du mardi au samedi. Service transac-
tion : du lundi au vendredi. 23, av. Grassion-Cibrand
Tél. : +33 (0)4 67 50 68 65 - Fax : +33 (0)4 67 68 01 64
contact@port-et-plage.com - www.port-et-plage.com

BLB iMMOBiLieR 
Location à l’année et saisonnière.
Rés. l’Amarel - 147, av. Grassion-Cibrand
Tél. : +33 (0)4 67 68 27 16 - Fax : +33 (0)4 67 68 18 04
contact@blbimmo.com - www.blbimmobilier.com

CRiSTOL DieNNe iMMOBiLieR 
Votre agence sur le port de Carnon. Spécialiste location 
à l’année meublés ou non meubléGestion / transaction
Tél : 06 22 74 68 48 - ludovic.cristol@gmail.com 
www.cristol-dienneimmobilier.com

iMMOBiLieR S.O.U.L.A  
Location à l’année.
Rés. l’Artimon - Av. des Comtes de Melgueil
Tél. : +33 (0)4 67 68 15 66 - Fax : +33 (0)4 67 68 16 60
soula.gestion@wanadoo.fr

DiReCT iMMOBiLieR
Transaction - Vente sur le Port de Carnon
87, place Saint Marc - Tél. : +33 (0)4 67 47 45 18
directimmo34@orange.fr - www.directimmo34.com

SB iMMO  
Location à l’année et saisonnière. Transaction location, 
gestion locative. 243, av Grassion-Cibrand.
Tél. : +33 (0)4 34 81 07 82 - sbimmo34@sfr.fr 
www.sb-immo.com

CARNON AGeNCe 
Location à l’année - Syndic de copropriété. Vente et 
gestion. 4, place Cassan. Tél. : +33 (0)4 67 68 10 20
Fax : +33 (0)4 67 50 52 05  contact@carnon-agence.fr
www.carnon-agence.fr

LiSTe De LOCATiONS SAiSONNièReS De 
PARTiCULieR à PARTiCULieR (MeUBLéS)
Disponible à l’Office de Tourisme.

Private let. A list of furnished flats is available at the 
Tourist Office. 

Lijst van vakanties Verhuur. Van particuliere indivi-
duele in privé-persoon (geleverd appartementen) 
Beschikbaar op de VVV.

Logements pour travailleurs saisonniers 
(étudiants uniquement), 
se renseigner au CROUS de Montpellier
Tél. : +33 (0)4 67 41 50 30 23
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Restaurants / Gastronomie

la rascasse
Depuis des années, l’équipe dynamique propose à 
sa clientèle des plateaux de coquillages avec une 
grande variété de produits frais. Egalement menus 
à base de poissons et viandes grillés.

Bât. le Solignac, 48 rue du Mistral. 
Sur le port
Tél. : +33 (0)4 67 68 37 17
www.restaurant-larascasse.sitew.fr

Prix : menu à partir de 14€90 
Poissons et Coquillages

le Borsalino   
Venez découvrir une grande variété de pizzas et 
kebabs, à manger sur place ou à emporter.

31, av. des Comtes de Melgueil
Tél. : +33 (0)4 67 68 43 16

Pizzeria - KeBaB
Prix : non communiqués

le Moon’s  
Sur place ou à emporter… Panini, sandwiches 
chaud et froid, pizza, tielle, couscous, parillada de 
viande, glace…

87, place Saint Marc
Tél. : +33 (0)6 23 18 17 37

restaurant traiteur
Prix : non communiqués - spécialités oriantales et locales
Fermeture en décembre, janvier et février

ReSTAURANTS, PiZZeRiAS, SNACKS

snaCK

Buvette-snack 
Installé depuis de nombreuses années sur la sta tion, 
sa réputation n’est plus à faire. Un lieu sympathique 
où se restaurer simplement après un bain de soleil, 
sur la rive droite de Carnon. Salades, sandwiches, 
grillades et boissons fraiches vous attendent… 

Avenue Samuel Bassaget 
Carnon Ouest
Tél. : +33 (0)4 67 68 34 54

Prix : non communiqués

Chez Marinette 
“la Palmeraie” 
La Palmeraie est un petit restaurant situé en 2ème 

ligne du bord de mer. Marinette et son équipe vous 
accueillent et vous proposent des plats sur place... 
Cous cous tous les jeudis et paella sur commande. 
Tous les jours salades, barquettes de frites, glaces, etc

99, avenue Grassion-Cibrand
Tél. : +33 (0)6 21 39 55 13

snaCK
Prix : de 11€ à 12€

Plein sud 
Ce restaurant vous accueille tous les jours en 
service non-stop avec une cuisine simple et 
savoureuse. Les planchas et autres grillades vous 
régaleront, assis sur une terrasse ombragée de pins 
centenaires, et auprès d’une fontaine.

104, rue du Mistral
Rés. le St Marc - Sur le port
Tél. : +33 (0)6 15 53 06 56

Prix : menu 14€ / 11,90€
Cuisine Méditerranéenne - grillades - PlanChas

o’ snack du Port 
Un lieu agréable où se restaurer à petit prix Tacos, 
Kebabs, Wrap, Sandwiches… et boissons fraîches 
vous attendent.
Tout l’été, venez profiter d’un moment de détente 
en famille ou entre amis, service de 10h à 1h.

185, rue du Mistral
Tél. : +33 (0)6 30 53 74 73

Prix : à la carte de 2€ à 8€
snaCK - sandwiCherie - restauration raPide 

PLAGeS PRiVéeS : Pour plus d’informations, contacter l’office de tourisme de Carnon : +33 (0)4 67 50 51 15

Brochet’rit 
Fermeture de décembre à fevrier
Restaurant spécialités Antillaises
Ouvert 7/7 jours sur place ou à emporter. 11 place du port de plaisance

Tél : +33 (0)6 20 57 77 08

sPeCialités antillaises
Prix : non communiqués

Ô Cabanon   

123 Av Grassion Cibrand
Tél. : +33 (0)6 73 13 45 06

snaCK
Prix : non communiqués

snack Miam-Miam
A tout moment de la journée, l’équipe du snack 
Miam-Miam vous accueille et vous prépare sand-
wiches, gauffres, frites, hot dog… Av. Samuel Bassaget 

Carnon Ouest
Tél. : +33 (0)4 67 68 19 28

snaCK
Prix : non communiqués

le neptunia
A 50 m de la plage, dans un accueil chaleureux, une 
terrasse de 40 personnes couverte et fermée où 
vous trouverez à vous restaurer. Des plats du jour 
maison, salades repas, panini, sandwiches chauds 
ou froids et pizza maison tous les soirs, vous trouve-
rez aussi votre “pain quotidien” et vos viennoiseries.

118, av. Samuel Bassaget
Carnon Ouest
Tél. : +33 (0)7 70 39 33 83

snaCK
Prix : de 4,50€ à 14€
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la Bulle  
Ce snack vous accueille l’été pour goûter aux 
sandwiches et assiettes de salades composées. 
Vous retrouvez l’équipe dynamique sur la plage 
proposant glaces, boissons chaudes et de délicieux 
beignets à déguster au bord de l’eau.

20, avenue Grassion-Cibrand
Tél. : +33 (0)6 18 51 55 48

snaCK
Prix : de 6€ à 22€

la Cabane à Moules  
Carte entièrement “fait maison”. Spécialités de 
moules, viandes “origine France”, frites fraiches, 
tapas, suggestions du jour. Patio d’été. Sur place  
ou à emporter. 2ème ligne de mer. Parking gratuit à 
50m. Possibilité menus de groupes.

33, avenue Grassion-Cibrand 
Tél. : +33 (0)6 51 13 52 37
www.lacabaneamoules.fr  
www.facebook.com/ 
lacabaneamoulescarnon 

taPas - restaurant
Prix : de 15€ à 25€ - sPéCialités de Moules

Ccial Le Solignac
Sur le Port
Tél. : +33 (0)4 67 50 77 65

Beach Coffee  
Salades composées, parilladas de poissons et 
viandes, menus tendances, grillades en tout genre. 
Assiettes généreuses, accueil toujours sympa-
thique par cette équipe jeune et dynamique.

CaFé restaurant - glaCier
Prix : de 14€ à 35€

ouverture : en saison estivale de 7h à 01h.
hors saison : tous les midi, le vend. et le samedi soir,
le dimanche de 12h à 16h

Pause & délices 
Plats du jour, salade repas, viande de l’Aubrac.

Cuisine traditionnelle et FaMiliale - taPas
Prix : menu à partir de 13,90€ - plats sur place et à emporter

ouvert à l’année - Fermé le mercredi en hiver 
ouvert tous les jours à partir d’avril

19, avenue Grassion-Cibrand
Tél. : +33 (0)4 67 83 05 11 

l’arrêt ô port  
A vos Planchas
Un concept original, pour un moment convivial. 
En famille ou entre amis. Face au port, vue sur les 
bateaux, venez déguster nos plateaux de viandes 
et de poissons.

218, rue du Mistral
Les terrasses du soleil 
Tél. : +33 (0)9 73 18 88 26

Cuisine traditionnelle 
Prix : 15 - 30€

Ouvert toute l’année  Open all year / Ganzjährig

ReSTAURANTS, PiZZeRiAS, SNACKS

anisette et Brochettes 
Eté : esprit guinguette : magnifique jardin ombragé. 
Brochettes grillées au feu de bois et frites fraiches.
Hiver : esprit bistrot : nappes à carreaux, comptoir 
en zinc, chaises en bois, cheminée et toujours les 
grillades au feu de bois et frites fraîches.

37, avenue Grassion-Cibrand
Tél. : +33 (0)6 12 19 17 31

BroChettes - Frites Maison
Prix : non communiqués

la Crêperie du Port  
Idéalement situé, sur le port de plaisance, cet éta-
blissement propose en terrasse ou bien au chaud 
dans sa véranda avec vue sur les bateaux, des 
salades composées, pizzas, crêpes, fruits de mer, 
viandes grillées, poissons…

218, rue du Mistral
Le port
Tél. : +33 (0)4 67 68 96 96

CrêPerie - Brasserie
Prix : de 6€ à 22€

la Marinière  
Formule express, plat du jour, menu enfant, pizza…

Les Marines de Carnon
90, rue St Clair - Carnon Ouest
Tél. : +33 (0)4 67 50 06 58

Pizza - sPeCialité Meditérranéenne
Prix : non communiqués

Fleur de sel  
Situé à 20 m de la plage, Marie Paule et Yannick 
vous accueillent toute l’année et vous invitent à 
déguster multiples saveurs comme le tartare de 
saumon, bourride Sétoise et filet de bœuf entre 
autres plats. 

123, avenue Grassion-Cibrand
Tél. : +33 (0)4 67 50 34 68
www.fleurdesel-carnon.fr 

Cuisine traditionnelle
Prix : non communiqués

Côté Port  
Cuisine française. Une pizzeria où l’ambiance est 
très familiale, chaleureuse et conviviale. Un pizzaïolo 
“au top”, des desserts maison excellents ! 104, rue du Mistral

Résidence l’Astrolabe
Tél. : +33 (0)4 67 50 82 80

Pizzeria - Cuisine traditionnelle
Prix : menu à partir de 15,90€  

la Palmeraie  
Dégustez nos couscous aux viandes ou poissons, 
nos tajines salés et sucrés, nos poissons et gril-
lades assaisonnés aux épices orientales, une carte 
de pizzas maison. Nos patisseries orientales et 
notre thé menthe sauront vous ravir.

87, pl. St Marc - Port de Carnon
Tél. : +33 (0)4 67 68 16 43
lapalmeraiecarnon@live.fr

restaurant - sPéCialités orientales
Prix : de 7,50€ à 22,90€
ouvert toute la semaine de 11h à 23h la grande Passerella 

La Passerelle prend l’accent italien. Dans un cadre 
privilégié, entre terre et mer, avec vue panoramique 
sur l’étang de l’Or et la Méditerranée, venez décou-
vrir des produits de qualité venus tout droit de  
Toscane...

Passerelle Mertens
Port de plaisance
Tél. : +33 (0)6 52 66 31 75
toscanello13@gmail.com
www.grandepasseralla.com

sPéCialités italiennes - Bar à antiPasti
Prix : non communiqués
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la Plage du gédéon  
L’hôtel La Plage du Gédéon vous propose une res-
tauration simple et légère, à base d’assiettes repas 
et de petits plats. Notre cuisine est basée sur des 
produits principalement locaux et de saison.

159, avenue Grassion-Cibrand
Tél. : +33 (0)4 67 68 10 05

Bar à taPas et Bar à vin / assiette rePas
Prix : non communiqués

le Kennedy  
Très bien situé au bord du canal reliant le port de 
plaisance à la mer. Une cuisine méditerranéenne 
et une belle présentation des plats. Un endroit 
agréable à deux pas de la plage.

5, avenue Samuel Bassaget
Tél. : +33 (0)4 67 50 65 50

taPas - restaurant - Pizzeria
Prix : non communiqués
horaires : de 11h à 15h et de 18h30 à 22h30

le lamparo
D’origines italiennes, Bosco le créateur choisit  d’orien -
ter sa cuisine vers la mer. Ici, pas de viande ! Des 
tapas en guise d’entrée. Les saveurs sont méditerra-
néennes : beignets de courgette, pan con tomate… 

27, rue Samuel Bassaget
Tél. : +33 (0)4 67 50 30 60
www.restaurantlelamparoplage.com

Brasserie Méditérranéenne
Prix : non communiqués
du lundi au dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 21h

le trident  
Le Trident vous accueille dans un cadre contem-
porain, sobre et raffiné. Selon la saison, vous 
dégusterez une cuisine d’ici et d’ailleurs dans une 
confortable salle ou sur la terrasse ensoleillée avec 
vue panoramique sur le port et les pins.

Rue de l’étang de l’Or
Port de Plaisance
Tél. : +33 (0)4 67 50 92 57 
contact@restaurant-trident.fr
www.restaurant-trident.fr

restaurant gastronoMique
Prix : de 13€ à 31€ - sPéCialités Culinaires
ouvert toute la semaine

le new india
Restaurant de cuisine traditionnelle indienne raffi-
née avec des épices aux saveurs subtiles.

129, avenue Grassion-Cibrand
Tél. : +33 (0)4 67 17 09 75

Cuisine indienne
Prix : non communiqués

le Yacht Café   
Dans un cadre exceptionnel, face au port et au 
podium d’animations. Ouvert à l’année, soirée à 
thèmes, retransmissions de toutes compétitions 
sportives, vins régionaux au choix dans un cadre 
chaleureux et cosy.

Rés. Saint Marc
104, rue du Mistral - Sur le port
Tél. : +33 (0)4 67 50 10 20

Bar à taPas - Cuisine traditionnelle
Prix : de 12€ à 20€

la traine  
En plein cœur du port de Carnon, La Traine s’est  
forgée depuis près de 20 ans, la réputation d’une des 
bonnes tables de la capitale languedocienne. Une 
renommée conquise avec passion, grâce à la qualité 
de son service et de ses plats, savant mélange entre 
tradition et modernité, entre terre et mer…

Sur le port
Tél. : +33 (0)4 67 68 18 29
www.latraine-restaurant.fr

restaurant - sPéCialité Catigot aux gaMBas 
Prix : de 10€ à 25€ 
tous les jours de 9h30 à 14h30 et de 19h à 23h30

le Canastel  
Installé depuis de nombreuses années, le Canastel 
propose de se rafraîchir au bar ou bien se restaurer 
en terrasse. Sur la plage - 2, place Cassan

Tél. : +33 (0)4 67 68 90 36 

Bar restaurant - Cuisine traditionnelle
Prix : non communiqués

le J  
Alex, Laurent et son équipe vous accueillent dans 
un cadre cosy et chaleureux au décor original 
moderne et coloré. Ici tout est pensé pour vos 
pauses du midi ou pour un début de soirée réussi. 
Les plats vous étonneront tant par leur présentation 
que par leur goût.

8, avenue Grassion-Cibrand
Tél. : +33 (0)4 67 50 34 99
lej-carnon@outlook.fr
www.le-j.com

Cuisine Méditéranéenne
Prix : de 13€ à 32€ - restauration à thèMe

latitude zen 
Latitude Zen vous propose 3 ambiances, un inté-
rieur cosy dans une décoration zen, une terrasse 
couverte ainsi qu’une terrasse pelousée, arborée 
de bambous et ensoleillée sur le Port de Carnon.

105, rue du Mistral
Rés. le St Marc - Sur le port
Tél. : +33 (0)4 67 73 63 52
www.facebook.com/latitudezen

Cuisine traditionnelle
Prix : de 10,90€ à 76€

le news hôtel   
L’hôtel restaurant “Le News Hôtel” se situe face au 
chenal et la mer. Vous pouvez déguster un plateau 
de coquillages en terrasse puis accéder directe-
ment sur la plage.

1, place Cassan
Tél. : +33 (0)4 67 50 19 93
contact@newshotel-carnon.com
www.newshotel-carnon.com

restaurant - Cuisine traditionnelle
Prix : non communiqués

l’hippocampe  
Idéalement situé, sur le port de plaisance, cet éta-
blissement propose en terrasse ou bien au chaud 
dans sa véranda avec vue sur les bateaux, des 
salades composées, pizzas, crêpes, fruits de mer, 
viandes grillées, poissons…

Place Saint Marc
Sur le port
Tél. : +33 (0)4 67 68 37 23

snaCK
Prix : de 8,50€ à 14,90€
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Pizza Corsica  
Spécialités de pizzas aux saveurs Corses et Ita-
liennes. A emporter ou à déguster sur une agréable 
terrasse ombragée située à l’entrée du port. 31, rue du Mistral

Tél. : +33 (0)4 67 83 06 88

snaCK
Prix : non communiqués

Chez petit louis  
Nouveau

Sur le Port de plaisance
125 Place St-Marc
Tél. : +33 (0)4 67 50 11 15

 Cuisine Méditerranéenne et italienne
Prix : non communiqués

Pizz’haaa  
Notre pizzeria vous propose un grand choix de 
formules repas et vous invite à les déguster sur la 
place du port de plaisance dans une ambiance cha-
leureuse et décontractée.

60, rue de la Tramontane
Tél. : +33 (0)4 99 54 55 12
www.pizzahaaa.com

 Cuisine italienne
Prix : de 6,50€ à 18€90

PRiX : NON COMMUNiQUéS / Prices: not specified / Preise: nicht bekannt 
PRiX : De …€ à …€ / Prices range from …€ to …€ / Preise: …€ bis …€

CUiSiNe MéDiTeRRANéeNNe / Mediterranean food / Mediterranen Küche

CUiSiNe iTALieNNe / italian cooking / italienischen Küche

CUiSiNe TRADiTiONNeLLe / Traditional cuisine / Traditionelle Küche

CUiSiNe iNDieNNe / indian cuisine / indische Küche

SPéCiALiTé eSPAGNOLe / Spanish cuisine / Spanische Spezialitäten

SPéCiALiTéS ORieNTALeS / eastern meals / Orientalische Spezialitäten

SPéCiALiTéS ANTiLLAiSeS / Caribbean specialties / karibische Spezialitäten

SPéCiALiTé CATiGOT AUX GAMBAS / Dish with gambas / Gericht mit gambas

ReSTAURANT GASTRONOMiQUe / Gourmet restaurant / Gourmet restaurant

ReSTAURATiON à THèMe / Theme restaurant / Spezialitäten

ASSieTTe RePAS / Various dishes / Verschiedene gerichte

MOULeS FRiTeS / Mussels and french fries / Muscheln und Pommes frites

POiSSONS eT COQUiLLAGeS / Fish and shellfish restaurant / Fisch und Muscheln 

PAiLLOTe éCO eT BiO / Beach organic restaurant / Strohhütte éco und bio

POiNT CHAUD - RôTiSSeRie / Hot snacks - Rotisserie / Ofenfrische Waren - Rösterei

PiZZAS à eMPORTeR / Pizzas to take away / Pizza zum Mitnehmen

TAPAS - ReSTAURANT - PiZZeRiA - KeBAB 
Tapas - Restaurant - Pizzeria - Kebab / Tapas-bar - Restaurant - Pizza - Kebab

CRêPeRie / Pancakes / Crêperie

BRASSeRie / Brasserie / Gaststätten

GLACieRS / ice creams / eisdielen

Marie rey  
Crèmes glacées italiennes, composées, gaufres, 
crêpes, formule panini. Sur place ou à emporter.

61, rue du Mistral - Sur le port
Tél. : +33 (0)4 99 53 33 69 

Prix : formules à 6,50€
glaCier - snaCK

BARS, GLACieRS / Bars, ice creams / Bars, eisdielen

la Marine  
La Marine avec sa grande terrasse ombragée avec 
vue sur le port, est la halte idéale pour des cock-
tails, glaces ou encore crêpes. Place Saint Marc - Sur le port

Tél. : +33 (0)4 67 50 86 14

Prix : non communiqués
Bar PMu - glaCier 

le daïquiri  
Le Daïquiri vous propose des animations musicales 
tous les vendredis soir. Bonne ambiance assurée.

Port de Plaisance 
Tél. : +33 (0)4 67 50 69 73

Prix : non communiqués
Bar - taPas - CoCKtail - PuB

le skipper  
Le skipper est situé au centre des commerces sur 
le port de Carnon. Ce bar glacier vous propose un 
accès wi-fi gratuit si vous consommez sur place. 104, rue du Mistral

Port de plaisance
Tél. : +33 (0)4 67 50 10 10 

Prix : non communiqués
Bar glaCier - PuB à Bière

le napoléon   
Au cœur de la station, à l’heure de l’apéritif, les 
boulistes et les habitués se mêlent aux vacanciers 
dans une ambiance chaleureuse et décontractée. 67, rue de la Tramontane

Sur le port
Tél. : +33 (0)9 84 28 54 43

Prix : non communiqués
Bar - Brasserie - glaCier

Printemps d’asie
Restaurant spécialités Vietnamiennes
Sur place ou à emporter 

résidence le Nautilus 2
286, av. des Comtes de Melgueil 
Tél : +33 (0)4 67 71 18 57

sPeCialités vietnaMiennes
Prix : non communiqués

Cave d’oc
Sur le port de Carnon, les propriétaires vous 
accueillent dans un cadre agréable et vous pro-
posent des produits authentiques. 7, place St Marc - Sur le port

Tél. : +33 (0)4 67 07 91 18

Prix : non communiqués
Bar à vins

GLACieRS / ice creams / eisdielen
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Loisirs à l’année 
All year activities
Ganzjährige Freizeitangebote  

eSPACe SPORTiF MUNiCiPAL 
JeAN BiSCiGLiA
Sports center / Sportlicher Stadtraum
Un terrain de Hat trick en gazon synthétique (42mx22m)
Av. Grassion-Cibrand 

CLUB OMNiSPORTS De CARNON (C.O.C.) 
Allée des Caravelles - BP n°28
Gymnase Jacques Anquetil  

C.O.C. SECTION DANSE
Dance / Tanz
Contacter Mr Joël ZAPERA au +33 (0)6 18 93 27 19  
cocdanse@free.fr - www.cocdanse.com

C.O.C. SECTION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE
G.R.S. Sporting gymnastics / Rhythmische Sportgymnastik
Contacter Mme Liliane RIEUSSET au 
+33(0)6 86 33 51 11 
liligrs@aliceadsl.fr - www.grscarnon.sitew.com

C.O.C. SECTION GYMNASTIQUE POUR TOUS
Gymnastics for All / Turnen für Alle
Contacter Mme Marie-Nicole Royal  
+33 (0)6 13 75 32 41 
marienicoleroyal@orange.fr

C.O.C. SECTION MUSCULATION “C LA FORME”
Body building / Muskeltraining
Contacter Mr Lionel GOBARD ou la présidente  
Mme Michelle GAUTHIER +33 (0)4 67 17 13 56, 
9h-12h et 17h-20h. http://claforme.jimdo.com
michellegauthier34@yahoo.fr

C.O.C. SECTION TAI CHI CHUAN
Tai Chi Chuan
Contacter Mr Philippe NERAUD au +33 (0)6 19 92 12 74
coc.taichi@gmail.com - www.coctaichi.net

C.O.C. SECTION TENNIS
Tennis / Tenis
Contacter Mr JB BLANCA au + 33 (0)6 60 73 81 87

C.O.C. SECTION CYCLISME 
Cycling / Radsport
Contacter Mr BALANDRAUD Pierre (Président) 
Tél. : +33 (0)6 17 04 36 62
Email : pierre.balandraud@wanadoo.fr

CLUB AVIRON MAUGUIO CARNON
Rowing / Rudern
Locaux près du canal du Rhône à Sète
Pont des 4 canaux - BP N°28 - 34280 CARNON
Tél. : + 33 (0)4 67 68 49 73
contact@aviron-mauguio-carnon.fr
www.aviron-mauguio-carnon.fr  

CLUB DeS SPORTS
Sports club
Aquagym, aquabiking, aquatraining, marche aqua-
tique, école de natation enfants/adultes, location 
et sorties en paddle, suivi programme minceur 
individuel, coaching sportif et mental individuel ou en 
groupe, stages multisports, marche nordique.
Rue du Labech - Port. : +33 (0)7 71 16 29 18
contact@clubdessports.fr - www.clubdessports.fr

AMiCALe BOULiSTe De CARNON 
Bowls / Boule-Verein
Club ABC buvette. Concours tous les après-midi (été).
Port de plaisance, à côté de l’Hôtel Neptune
Port. : +33 (0)6 24 88 41 99 - carnon.petanque@gmail.com

ASSOCiATiON “Couleur Pastel” 
Pour peintres amateurs. Pratique libre tous les lundis 
de 10h à 19h. Salle des Cistes sur le port. Contacter 
Mme BONNEFON Mireille au +33 (0)4 67 68 84 37
mireille-bonnefon@orange.fr

CLUB De BRiDGe 
Bridge Club / Bridgeclub
Salle des Cistes de septembre à juin : 
les lundis et jeudis de 14h30 à 18h30.
Salle Aimé Césaire : Tournois homologués.
Mercredi 14h30 – 18h30 tournois libre pour les élèves
Jeudi 9h30 – 12h cours de bridge débutants et confirmés
Juillet/août : les lundis et jeudis de 15h à 19h
+33 (0)6 82 35 10 52 - jean-claude.colse@hotmail.fr

CLUB De TAROT 
Tarot Club / Tarot-Club 
L’Excuse Carnonnaise
Salle des cistes de septembre à juin : 
tous les vendredis : début des parties 20h30 précise.
Ouvert à tous ( joueurs confirmés)
Présidente Mme Claudie Cartier : 06 10 41 16 41
Secrétaire M.Jean Paul Audinot : 06 52 58 12 95 

MeDiATHèQUe De L’ANCRe 
Media library / Mediathek
Ouvert à tous. Consultation multimédia et lecture sur 
place gratuites - sans inscription.
•  Hiver : mardi, jeudi et vendredi : 15h-18h 

Mercredi : 14h-18h 
Samedi : 9h30-12h30 et 14h-18h

•  été : mardi, mercredi, jeudi et samedi :  
9h-12h30 et 14h-18h

Centre administratif - Rue du Levant
Tél. : +33 (0)4 67 68 00 28
Fax : +33 (0)4 99 92 20 03
www.mediatheque-mauguio-carnon.com
bibliocarnon@mauguio-carnon.com

CLUB DU 3e âGe “LeS JOYeUX CARNONNAiS” 
Senior Citizens Club / Seniorentreff 
De septembre à juin - Ouvert de 15h à 18h

En juillet-août de 15h30 à 18h30

Centre administratif - Rue du Levant

Le club : Présidente : Mme AUREGLIA

Tél. : +33 (0)4 67 50 68 28 - Port. : +33 (0)6 84 53 07 21

joyeuxcarnonnais@gmail.com

CLUB De JUDO  Judo
Dojo Amitié (derrière l’église) - affre-alain@wanadoo.fr

à partir de 4 ans - Sport adapté. 175, av. Grassion-Cibrand

M. Yann PAGES (professeur) - Tél. : +33 (0)6 81 03 76 89

Mme AFFRE Claudie (secrétaire) - Tél. : +33 (0)4 67 50 78 43 

MAiSON DeS JeUNeS eT De LA CULTURe 
ANNeXe De CARNON 
Youth Club / Jugend- Und Kulturzentrum
Activités culturelles, artistiques et sportives 

tout public - à partir de 4 ans. Accueil de loisirs 

6 – 11 ans en période de vacances scolaires.

Rés. La Civadière - Place des Cistes

Tél. : +33 (0)4 67 68 25 51 - Port. : +33 (0)6 40 05 01 03

direction-carnon@mjcmauguiocarnon.fr

ASSOCiATiON SHUNYATA (YOGA - Qi GONG) 
Yoya - Qi Gong
Salle du Lido - Plage - Gymnase Anquetil (salle de danse)

2, av. Grassion-Cibrand - Rés. Les Vikings - Appt N°27

Mme Catherine HUGUES

Port. : +33 (0)6 19 08 67 19

catherinehug2016@gmail.com 

http://facebook.com/AssociationShunyata

SAN MARCO POLO CLUB   
San Marco riding school
Club-cours de polo activités de mars à octobre

Chemin de Saint Marcel le Neuf - 34130 Mauguio

Tél. : +33 (0)7 89 59 03 84

sanmarcopoloclub@icloud.com

CARNON FUTSAL CLUB
indoor football / Hallenfußball
Foot en salle - Gymnase Jacques Anquetil

Tél. : +33 (0)6 59 41 30 96 ou +33 (0)6 59 41 30 96

oseco34mtp@gmail.com

DeCA D’OC
Marche aquatique.

Carnon-Ouest - Plage des Roquilles

Tél. : +33 (0)6 77 28 38 54 - decadoc34@gmail.com

Leisure / Freizeitaktivitäten
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Loisirs en période
estivale
Summer activities
Freizeitangebote in den Sommermonaten  

ASSOCiATiON CARNONNAiSe De 
PêCHe SPORTiVe (A.C.P.S)
Sports Fishing / Sportangelverein  
Club de pêche sportive - Ecole de pêche
Concours bateaux, pêche au gros, surf casting
Entraînement pêche sur simulateur - Concours de mai 
à septembre - Permanence tous les jours en saison 
En hiver : mercredi et samedi matin.
Salle des Cistes - 4, places des Cistes
Président : +33 (0)6 64 13 08 48 - Le club : + 33 (0)4 67 50 68 72
acps34280@gmail.com - www.acps34.com

ASSOCiATiON CARNON FiSHiNG CLUB
CLUB De PêCHe - CARNON NAUTiSMe  
Club of Fishing / Angelklub
2, rue du Grau - Port. : +33 (0)6 95 13 54 76
carnonfishingclub@live.fr - www.carnonfishingclub.com

CATAMARAN SiLLAGe V
Catamaran / Katamaran 
Promenade en mer, partie de pêche côtière ou au 
gros en mer.
Possibilité de louer le catamaran avec skipper.
Quai Auguste Meynier - Port. : +33 (0)6 13 10 20 73
www.bateau-carnon.fr - bateaucarnon@gmail.com 

eXPOSiTiONS ARTiSTiQUeS eT ARTiSANALeS
Art and craft exhibitions
Kunst- Und Kunsthandwerksausstellungen
•  Salle des Cistes : Exposition de peinture
•  Espace Velum : Exposition artisanale
Renseignements à l’office de tourisme :
+33 (0)4 67 50 51 15. Programme disponible à 
l’Office de Tourisme : Juin, juillet, août et septembre

LeS BALADeS NATURALiSTeS
Nature trails / Naturkundliche Spaziergänge 
Tous les jeudis matin en juillet et août au départ de 
Mauguio. En collaboration avec le Symbo (Syndicat 
Mixte du Bassin de l’Or). Renseignements et réserva-
tions à l’Office de Tourisme : Tél. : +33 (0)4 67 50 51 15

Sports nautiques 
Water sports / Wassersport

Le CLUB
Structures gonflables, trampolines, école de natation, 
organisation d’anniversaire, transat, pédalos, paddle. 
Stages sportifs pour enfants : ski nautique, wakeboard 
et planche à voile - bouées tractées.
Plage Carnon Centre - Tél. : +33 (0)6 81 51 18 51

BOUéeS TRACTéeS
Towed tubing / Banane fahren
Situé à l’abord de la capitainerie
Bouée ou canapé – sensations et adrénaline 100 % 
garanties. Emportez vos souvenirs grâce à nos 
cameras go pro - Tél : +33 (0)6 44 98 73 62

AMSPORT
Centre de formation maître nageurs, sauvetage en 
mer et secourisme. Location : paddle, canoë kayak, 
vélos pour aquabike en mer, balade en mer (zodiac 
15 pers max) et permis bateau. 
301, av Grassion-Cibrand - Tél :+33 (0)4 34 81 17 91
amsport@hotmail.fr - www.ams-formation.fr

ANDROMèDe PLONGée BiO 
Centre de Plongée (Bureau de recherche  
et Galerie photos). 
Ecological diving. Center of Dive (Office of research 
and Photo gallery) / Ökologisches Tauchen. 
7, place Cassan - Port. : +33 (0)6 01 77 42 43
plongee.bio@andromede-ocean.com
www.andromede-ocean.com/plongee

AXeL’AiR 
Spécialiste du kitesurf - école et magasin 
Encadrement sécurisé - Ouvert à l’année.
Kitesurf specialist - School and shop - Safe environment
Open all year round. / Spezialist für Kitesurf - Schule
und Verkauf - Sichere Betreuung - Ganzjährig geöffnet.
Rue Saint-Clair
Tél. : +33 (0)4 67 50 62 60 - Fax : +33 (0)4 67 68 54 25
contact@axelair.com - www.axelair.com

CLUB De PLONGée MAUGUiO CARNON
Diving Club / Tauchclub 
Bateau U LAVEZZU - Port de Carnon-Rue St Clair 
Carnon-Ouest. Club : +33 (0)6 18 73 05 69
jean.coste@cegetel.net - www.plongee-mauguio-carnon.fr

VOiLe SeNSATiONS 
Patrice Pou-Pupp, professeur de voile et de croisière.
Location de voiliers et catamarans habitables et 
à quai. Sorties croisières : journée et demi-journée
La Pêcherie II - Port de Carnon-Ouest
204, rue Saint-Clair
Tél. : +33 (0)4 67 68 38 28 - Port. +33 (0)6 07 35 18 13
voiles@wanadoo.fr - www.voile-sensations.com

YACHT CLUB De MAUGUiO CARNON 
école de voile, centre d’entraînement. Ouvert à l’année.
Sailing school and training centre.  
Segelschule, Trainingszentrum.
Stages, leçons particulières, entraînements sportifs  
optimists, catamarans, planches à voile et windsurf 
et stand up paddle. Accès plage Handicapés.
Base Nautique Marcel Buffet Avant-Port 
Quai Eric Tabarly, rue Samuel Bassaget, Carnon-Ouest
Tél. : +33 (0)4 67 50 59 44 - Fax : +33 (0)4 67 68 30 41
club@ycmc.fr - ecoledevoile@ycmc.fr - www.ycmc.fr

PLONGée CARNON
Diving / Tauch
(Affiliée à l’école Française de Plongée.) Cours parti-
culiers et petit collectif.
(Affiliated to the French Diving School.)
Individual and group lessons. (Mitglied des Ver-
bandes „Ecole Française de Plongée“.)
Einzelkurse und Kurse in Kleingruppen.
Bât. La Pêcherie - Rue Saint-Clair - Carnon-Ouest
Port. : +33 (0)6 03 48 52 16
plongee.carnon@wanadoo.fr - www.plongeecarnon.com

Tourisme fluvial 
Rivers and canals / Flusstourismus 

LOCATiONS De BATeAUX SUR Le CANAL 
DU RHôNe à SèTe
Boats rent in the Rhone canal
Boote vermieten im Rhone-Kanal

LeS CANALOUS 
Centrale de réservation : Tél. : +33 (0)3 85 53 76 74 
Fax : +33 (0)3 85 53 76 71 - resa@lescanalous.com
Contact Carnon : Tél. : +33 (0)4 67 50 81 19
carnon@lescanalous.com
www.canalous-canaldumidi.com

Points internet 
Web / internetzugang  

MeDiATHèQUe De L’ANCRe 
Accès internet depuis des postes fixes, gratuit pour 
les adhérents de la médiathèque et pour les non-ad-
hérents. Centre Administratif - Rue du Levant
Tél. : +33 (0)4 67 68 00 28 - Fax : +33 (0)4 99 92 20 03

OFFiCe De TOURiSMe
•  Accès internet payant depuis un poste fixe dans 

l’Office. 
•  Accès Wi-Fi 24h/24, 7jours/7 en extérieur sur  

le parvis du bâtiment administratif et sur la zone 
portuaire, 10 minutes gratuites.

•  Recharge téléphone

Le DAÏQUiRi 
Wi-Fi gratuit et illimité
Sur le Port - Tél. : +33 (0)4 67 50 69 73

Le SKiPPeR
Wi-Fi gratuit et illimité. Sur le Port, 104 Rue Mistral 
Tél. : +33 (0)4 67 50 10 10

Le NAPOLéON 
Wi-Fi gratuit et illimité. Sur le port, 64 rue de la 
Tramontane - Tél. : +33 (0)9 84 28 54 43 35
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Bienvenue à Mauguio Carnon en Méditerranée

Welcome to Carnon by the sea !

Herzlich Willkommen in Carnon am Mittelmeer !
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Services publics
Public services / Öffentliche Dienstleistungen

C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)
Centre administratif - Rue du Levant 
Tél. : +33 (0)4 67 50 80 81
•  Hiver : Les lundis et jeudi 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00. 
 Les mardis et mercredi : 9h00 à 12h30 et fermé
 le vendredi et samedi.
•  Eté : du lundi au jeudi de 9h à 12h30.
 Vendredi fermé toute la journée
En cas d’urgence, téléphoner au CCAS de Mauguio 
au +33 (0)4 67 12 02 78
•  Permanence du secours Catholique tous les lundis 

de 14h - 16h uniquement pour les dossiers admi-
nistratifs.

•  Reprise des permanences hebdomadaires tous les 
mardis de 9h30 à 11h30 à la Chapelle des Pénitents 
Rue de la Chapelle à Pérols

DéCHeTTeRie De LA POURQUièRe
à Palavas-les-Flots - Tél. : +33(0)4 67 12 29 12
•  Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
•  Le samedi : de 9h à 13h et de 14h à 18h
•  Fermé le dimanche et les jours fériés

CRèCHe « LeS MOUeTTeS » 
Av. Jean-Bastipte Solignac - Tél. : +33 (0)4 67 68 46 47
Rens. et inscriptions à la Maison des Enfants : Route 
des Cabanes - Chemin de Bentenac - 34130 Mauguio

éCOLe MATeRNeLLe « JOUiSSé D’ARBAUD »
Av. Jean-Bastipte Solignac - Tél. : +33 (0)4 67 68 99 58

éCOLe PRiMAiRe « JOUiSSé D’ARBAUD »
Av. Jean-Baptiste Solignac - Tél. : +33 (0)4 67 68 11 20

MAiRie ANNeXe
Centre Administratif – Rue du Levant
Tél. : +33 (0)4 67 68 10 52 - Fax : +33 (0)4 67 50 87 05

LA POSTe 
Centre Administratif - Rue du Levant
N° : 3639 : Service pour consulter et gérer vos comptes
N° : 3631 : Service Courrier

SeRViCe OFFiCe MUNiCiPAL De TOURiSMe
Boutique, wifi, billetterie et accès internet (consultation).

Services à la personne
Personal assistance service / Personenbe-
zogene Dienstleistung

CeNTRe SeRViCeS
Vous propose des solutions d’aide à domicile per-
sonnalisées et facilite votre quotidien grâce à ses 
intervenants qualifiés.
Agence de Carnon : 2 place Cassan
Tél : +33 (0)4 67 47 11 20
Aurelie.spaziani@centreservices.fr
www.montpellier.centreservices.fr

Transports
Transports / Transport

TAXiS  Taxi Ranks / Taxis
L’ALBATROS
Espace Commercial Fréjorgues Ouest
285, rue Hélène Boucher - 34130 Mauguio
Tél. radio : +33 (0)4 67 22 29 09
Tél. voit. : +33 (0)6 07 32 41 21

DeVeZe PHiLiPPe
Toutes distances - Gares - Aéroports
Port. : +33 (0)6 21 15 16 95

TAXi DRiVeR
Toutes distances - 7j/7 – V.S.L (transports médicaux)
Tél. : +33 06 08 42 57 91

AUTO-éCOLe « APTiTUDe ZeN »
35, av. Grassion-Cibrand
Tél. : +33 (0)4 99 51 97 19

Station service
Service stations / Tankstellen

TOTAL ACCeSS - ReLAiS De L’OR
Un accueil de qualité. Horaires été : 7h - 21h - Horaires 
hiver : 8h - 20h. Entrée nord de Carnon. Avenue Jean- 
Baptise Solignac – D59E. Tél. : +33 (0)4 67 68 12 27

CARGLASS
Réparation à Domicile ou en Centre. Prenez RDV en 
ligne ! Intervention à domicile - Déplacement gratuit - 
Garantie à vie - Appel 7j/7, 24h/24. Horaires du lundi 
au samedi : 8:30-12:30 et 13:30-17:30. Avenue Jean 
Baptiste Solignac – D59E. Tél. : +33 (0)6 10 05 51 82 

Locations diverses
Miscelleanous for rent
Diverse Vermietungen und Verleih

VOiTUReS eT CAMiONS à LOUeR 
Cars for hire / Removal van
Mietwagen / Umzugswagen
ADA
Zone commerciale Fréjorgues Ouest - Mauguio
365, rue Hélène Boucher - Tél. : +33 (0)4 67 20 11 48

BATeAU à LOUeR
Boat rental / Bootsvermietung
ReNT MY BOAT
Bateau avec ou sans permis,
Rue Saint-Clair - Carnon-Ouest
Tél. : +33 (0)7 71 16 28 96 - www.rent-my-boat.fr

VéLOS à LOUeR  Bikes rental / Fahrradverleih
S’MART LOCATiON
Location vélos + livraison possible
Rés. Goélia - Rue de la Gardiole - Carnon-Ouest
Tél. : +33 (0)6 26 34 48 96 - infosmartlocation@gmail.com

Assurances, Banques
insurance, Banks / Versicherungen, Banken

AXA ASSURANCeS - M. PiCON eT M. ViGNON
Placements - Assurances - Crédits
48, rue du Mistral - Rés. Le Solignac
Tél. : +33 (0)4 67 50 92 92 - Fax : +33 (0)4 67 50 92 82
agence4.picon@axa.fr

CAiSSe D’éPARGNe 
Agence sur rendez-vous. Distributeur de billet exté-
rieur 24h/24. Résidence “Saint-Marc” - Sur le Port
Tél. : +33 (0)821 01 52 49 - www.caisse-epargne.fr

LA POSTe 
Distributeur automatique de billets à l’extérieur.
Automate d’affranchissement - Libre service.
•  Saison été : du lundi au vendredi 9h - 12h30 et 

13h30 - 15h. Le samedi 9h - 12h.
•  Hors saison : lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

9h - 12h et 14h - 16h. Mardi : 9h - 12h et 14h30 - 
16h. Le samedi matin 9h - 12h.

Centre Administratif - Rue du Levant

Dépannage
multi-services
Home repair etc. / Multi-Service

AMi (Agence de Maintenance immobilière)
M. De CABeZON
Dépannage et maintenance de votre patrimoine im-
mobilier. Electricité, serrurerie, vitrerie, volet roulant, 
plomberie, menuiserie - 48, av. Grassion-Cibrand 
Tél. : +33 (0)6 26 72 43 76 - amidepannage@free.fr

MULTiSeRViCeS (Au service de votre maison et 
de votre entreprise) M. LEMARIE Bruno - Dépan-
nage, aménagement, rénovation, entretien et répara-
tion. Tél. : +33 (0)6 14 12 63 74 - b.lemarie@yahoo.fr 

LAVeRieS AUTOMATiQUeS
Laundrette / Waschsalon
Rés. Le Solignac / Rés. Le Nautilus 2
Un service de blanchisserie à domicile vous est éga-
lement proposé : contactez le +33 (0)6 73 47 47 81
Ouvert de 7h à 21h – 7/7j

HOMe MiCRO
Assistance à domicile en informatique.
238, rue du Mistral - Tél. : + 33 (0)6 26 17 59 34
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi : 9h-19h
contact@homemicro.fr - www.homemicro.fr

HeRAULT DePANNAGe 
Chauffage, climatisation, plomberie, électricité, 
contrat d’entretien et dépannage de tous 
vos appareils gaz et fioul plomberie et électricité. 
Tél. : + 33 (0)6 18 81 17 64 ou 
herault.depannage@laposte.net 

Services / Dienstleistungen
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PeiNTRe DéCORATeUR 
Peinture générale, intérieurs et extérieurs, dégât 
des eaux, petite maçonnerie, enduits décoratifs 
sur demande. Peinture qualité professionnelle.
Tél : +33 (0)6 19 55 33 26 - szdubois@gmail.com

Votre sécurité
Your Security / Wichtige Rufnummern

GeNDARMeRie
1, rue Tramontane - 34250 Palavas
Tél. : +33 (0)4 67 07 01 20 - N° d’urgence : 17
Saison : permanence au bureau de police municipale 
de Carnon. Tél. : +33 (0)4 99 53 30 20

POLiCe MUNiCiPALe
Centre Administratif - Rue du Levant
Tél. : +33 (0)4 67 50 52 52
Patrouille de nuit : Tél. : +33 (0)4 67 29 22 22

POMPieRS  Fire dept. / Feuerwehr
Avenue de la Petite Motte - 34280 La Grande Motte
N° d’Urgence : 18 - 15 ou 112
Centre de secours - Tél. : +33 (0)4 67 56 50 18
Renseignements - Tél. : +33 (0)4 67 56 55 49

SAMU : 15  Ambulance / Krankenwagen

PHARMACie De GARDe : 3237
Duty Chemist / Nachtapotheke

Services religieux
Religious services / Gottesdienste

CULTe CATHOLiQUe
Catholic Church / Katholische Messe
éGLiSe NOTRe DAMe De LA MeR
(Saint Jean de Malte) - 173, av. Grassion-Cibrand

PAROiSSeS STeLLA MARiS
Père DUSSEL - Tél. : +33 (0)4 67 50 00 11
Christy : +33 (0)6 14 05 73 30 
173, av. Grassion-Cibrand
www.paroisse-de-perols-carnon.fr
Toute l’année : Messe à 9h30 le Dimanche et le lundi à 18h30
Messe du 14 août : “Messe Gardianne”, en soirée

CULTe PROTeSTANT
Protestant Church / evangelischer Gottesdienst
TeMPLe
Office en saison : dimanche 10h (juillet/aout)
23, av. Grassion-Cibrand - Tél. : +33 (0)4 67 92 19 27
Office hors saison : Temple de Montpellier 
1, rue Brueys - Tél. : +33 (0)4 67 92 19 27

Services de santé
Medical services
Gesundheitsdienstleistungen

MéDeCiNS  Doctors / Ärzte 
CABiNeT MéDiCAL
Homéopathie - Médecine générale
95, place des Esquifs - Rés. L’Acropole B

Dr POULLAiN Claude - Tél. : +33 (0)4 67 68 42 43

Dr CHeVALieR Frédéric - Tél. : +33 (0)4 67 68 11 66

Dr DeLAHAie François - Médecine générale 
60, rue de la tramontane, rés la Civadière (entrée coté Port)
Tél. : +33 (0)9 51 52 66 00 - Fax : +33 (0)4 99 53 72 37
Consultations et visites à domicile sur rendez vous
Du lundi au vendredi 9h - 12h30 et 14h30 - 19h

Dr PHAM DANG HUU DUC Pierre
Médecine générale - Acupuncture - Homéopathie
147, av. Grassion-Cibrand - Rés. L’Amarel
Tél. : +33 (0)4 67 50 85 50 - Port. : +33 (0)6 07 62 55 78

iNFiRMièReS  Nurses / Krankenschwestern
CABiNeT D’iNFiRMièReS
Place des Esquifs - Rés. Acropole bât B 95

PReFAUT Pascale - Le CORRe MAURY Sylvaine
Tél. : +33 (0)4 67 68 09 52

CABiNeT D’iNFiRMièReS à DOMiCiLe
87, av. Grassion-Cibrand 
COUVeLARD ingrid - BRiSSY Delphine
Tél. : +33 (0)6 28 28 97 81

CABiNeT MéDiCAL
infirmières : 
BURGALAT Sabine - Port. : +33 (0)6 64 68 38 00

SABATieR Anne - Port. : +33 (0)6 85 05 95 08

RiOU Karine - Port. : +33 (0)6 20 50 52 52

Sage-femme :  
PeYRe Anne - Port. : +33 (0)6 63 08 33 09

ORTHOPHONiSTe
Speech therapist / Logopäden
LeCAUDeY Virginie - JOYA Laurence
48, rue du Mistral - Rés. Le Solignac - Appt. 17
Tél. : +33 (0)4 67 50 95 73

DeNTiSTeS  Dentists / Zahnärzte
PHAM DANG HUU DUC Hoa
Rés. L’Amarel - 147, av. Grassion-Cibrand
Tél. : +33 (0)4 67 68 90 00

DURAND LeSAGe Delphine - PeReS Marion
264, av. des Comtes de Melgueil
Rés. Le Nautilus - Bât. 1B - Tél. : +33 (0)4 67 50 96 11

PODOLOGUe - PéDiCURe
Chiropodist / Fusspflege
M. GROUX De MieRi Rodolph
Soins à domicile
Tél :+33 (0)6 37 42 71 91

BLONDeLLe Briac
60, rue du Mistral - Rés. L’Astrolabe
Tél. : +33 (0)4 67 22 50 81 - Port. : +33 (0)6 62 72 61 84

PHARMACieS
Pharmacies / Apotheken
PHARMACie PORT eT PLAGe
Quai Auguste Meynier
Tél. : +33 (0)4 67 68 95 70 - Fax : +33 (0)4 67 50 97 52

PHARMACie DU SOLeiL
G. Santapau & A. Tourel
Rue de la Tramontane - Rés. La Civadière, bât.1
Tél. : +33 (0)4 67 68 61 00 - Fax : +33 (0)4 67 68 61 05

PSYCHOLOGUe - PSYCHOTeRAPeUTe
Psychologist / Psychologen
HUGUeS Catherine
Thérapies Cognitives et Comportementales
2, av. Grassion-Cibrand - Rés. Les Vikings - Appt 27
Port. : +33 (0)6 19 08 67 19 - wwww.aftcc.org    

MASSeURS - KiNéSiTHéRAPeUTeS 
OSTéOPATHeS
Physiotherapists 
Masseur - Physiotherapeut - Osteopath
CARADeC Yann
Kinésithérapeute-Ostéopathe
8, av. Grassion-Cibrand - Rés. Le Thalassa 
Tél. : +33 (0)4 67 99 57 05 - Port. : +33 (0)6 12 26 80 26

MARC Frédéric &
Kinésithérapeute-Ostéopathe

ViGieR M-Pierre 
Kinésithérapeute. Soins à domicile
126, av. Grassion-Cibrand - Tél. : +33 (0)4 67 50 86 70

THieVeT Frédéric - ROZYCKi Yoann
78, rue Tramontane - La Civadière A - Le Port
Tél. : +33 (0)4 67 50 58 37

KAN-MONTHUS Jacqueline
Kinésithérapeute - Ecole du dos
157, av. Grassion-Cibrand (Accessibilité handicapés)
Tél. : +33 (0)4 67 68 08 58

DeMeURe Florence
Kinésithérapeute-Ostéopathe
95 place des Esquifs - Rés. Acropole B 
Tél. : +33 (0)4 67 99 62 7038





Coordonnées GPS : N43°32.807 - E003°58.750

  htpp://www.facebook.com/CarnonTourisme

Tourist Office open all year / Tourismusbüro ganzjährig geöffnet

Ouvert 7 jours/7 en saison, du 1er juillet au 31 août 
du lundi au samedi de 9h à 18h30, le dimanche 9h à 13h

HORS-SAiSON, d’octobre à avril : du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h - Samedi : 9h-13h
Mai, juin et septembre : du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-18h - Samedi : 10h-13h et 14h-18h

Les dimanches de juin à septembre : 9h-13h

Office de Tourisme de Mauguio Carnon - Centre administratif, rue du Levant - 34280 Carnon
Tél. : +33 (0)4 67 50 51 15 - Fax : +33 (0)4 67 50 54 04 - officedetourisme@mauguio-carnon.com
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Office de Tourisme de Mauguio Carnon
“Une équipe à votre service toute l’année”

www.carnontourisme.com


